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Préface

Preface

Brahim Alaoui *

Brahim Alaoui *

It is along with Farid Belkahia that I met Mourabiti for the
first time, during a visit we made to Tahanaout where he
had just moved. It was early spring 2000 on a beautiful
day marked by a bright sunlight, but also by fresh air, a
perfect illustration of Marshal Lyautey’s statement: “Morocco is a cold country with a hot sun.” This paradox is
truer here than elsewhere because Tahanaout, located 30
km from Marrakech, lies in the foothills of the High Atlas
snowy Mountains.

C’est en compagnie de Farid Belkahia que j’ai rencontré
Mourabiti pour la première fois, lors d’une visite que nous
lui rendions à Tahanaout où il venait d’emménager. C’était
au début du printemps 2000 par une belle journée marquée par une intense luminosité, mais aussi par la fraîcheur de l’air, parfaite illustration du constat du maréchal
Lyautey : « Le Maroc est un pays froid au soleil chaud. »
Un paradoxe qui est plus vrai ici qu’ailleurs, car Tahanaout,
située à 30 km de Marrakech, s’étend au pied des contreforts du Haut-Atlas enneigé.

A hundred meters from the entrance of this small town,
you have to take a perpendicular track to the main road
through fields of olive trees, irrigated by streams, fed
from snow melting down the Atlas Mountains. This peaceful landscape seems to swiftly take you out of time.
Once we reached his home, secretly nestled in the green
valley, Mourabiti greeted us with deference showing his
appreciation of Belkahia Farid, who introduced me to our
host just like a friend - not to tell me more.

A une centaine de mètres de l’entrée de cette petite ville, il faut emprunter une piste perpendiculaire à la route
principale et traverser des champs d’oliviers centenaires,
irrigués par les ruisseaux qu’alimente la fonte des neiges
de l’Atlas. Ce paysage paisible semble soudain vous transporter hors du temps. Arrivés à sa résidence secrètement
nichée dans cette verdoyante vallée, Mourabiti nous reçut
avec les égards témoignant de son estime pour Farid Belkahia, lequel me présenta notre hôte simplement comme
un ami – sans m’en dire plus.

It‘s when touring his property that Mourabiti told me,
in small bits, he previously lived in Casablanca where he
led a self-made man entrepreneurial career, while undertaking art classes. He then decided to move back to his
ancestors’ land in order to start a new life - a rupture that
shows his adventurous and non conformist mind. While
walking through the garden along with Mourabiti, I noti-

C’est en nous faisant faire le tour de sa propriété que
Mourabiti m’apprit, par petites bribes, qu’il résidait auparavant à Casablanca où il avait mené en self-made man
une carrière d’entrepreneur, tout en suivant parallèlement
des cours de peinture, et qu’il décida un jour de revenir
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vivre sur la terre de ses ancêtres pour y entamer une nouvelle vie – une rupture qui en dit long sur son intelligence
buissonnière et non conformiste. En parcourant avec lui
son jardin, j’ai pu remarquer que Mourabiti y avait aménagé des coins de détente sous des tentes et pergolas,
avec divans et canapés comme éléments propices à des
rassemblements dans la sérénité et l’harmonie qu’inspire
ici la nature.
Mourabiti nous invita ensuite à passer à table, laquelle se
trouvait installée devant une cuisine ouverte sur ce jardin.
Ce fut un déjeuner rustique composé de légumes frais arrosés d’huile d’olive locale, d’un tajine cuit sur un feu de
braise et de fruits de saison. Il nous convia ensuite à boire
un café au chaud à l’intérieur de sa maison à l’architecture
vernaculaire, construite avec des matériaux locaux et intégrant dans sa décoration de nombreux objets d’origine
berbère. Installés dans son salon autour du feu crépitant de
la cheminée, mon regard pouvait parcourir les murs rythmés par l’accrochage de nombreuses peintures d’artistes
amis que je pus aisément reconnaître, à l’exception d’une
œuvre qui retint mon attention. Je demandai à Mourabiti
quel en était l’auteur. Et il me répondit en toute humilité
que c’était lui. J’ai compris alors que j’étais en présence
d’un artiste cultivant une œuvre multiple dans son grand
jardin secret, et que les prémices fondateurs de son projet futur se trouvaient déjà présents ici, à savoir que l’art
constitue pour lui une manière d’être avec soi et avec les
autres et lui permet de donner sens à son existence.
Et depuis, lors de mes voyages à Marrakech, quand le désir
me prend de respirer un bol d’air pur loin de l’agitation
de la ville, je fais une halte à Tahanaout et rends visite à
Mourabiti. Dans l’atelier qu’il a installé, ses œuvres commencent progressivement à se déployer, comme une plante retrouvant ses racines nourricières. Car la métaphore
n’est pas vaine chez Mourabiti, qui se distingue effectivement par son ancrage au sein de la terre qui a fortement
marqué sa sensibilité. Sa peinture s’en ressent d’abord par
l’intervention manuelle qui engage le corps avec la matière
et la couleur. Ensuite, par l’utilisation des matériaux naturels comme la terre, le charbon, la chaux et le goudron
qu’il révèle, gratte, superpose, triture et lisse. Il lui arrive
aussi de recourir au collage. Sous la diversité des matériaux, Mourabiti introduit dans son œuvre un motif récurrent évoquant une forme architecturale de marabout qui
va se métamorphoser d’une peinture à l’autre. Toujours
évoqué de manière allusive, ce motif s’impose toutefois,
comme un procédé qui, dans sa répétition, renvoie à ses
investigations sur la mémoire et la spiritualité et contribue
à procurer une certaine unité à son œuvre.
En effet, Mourabiti combine savamment l’expérimentation
manuelle de diverses techniques plastiques avec une
recherche de l’expression la plus juste de son intériori-

ced that he had arranged recreation areas under tents and
pergolas, with couches and sofas as elements conducive to
gatherings in the serenity and harmony inspired from nature.
Mourabiti then invited us to eat at a table set in the front a
kitchen open onto the garden. It was a rustic lunch of fresh
vegetables drizzled with local olive oil, a tagine cooked on a
charcoal fire and seasonal fruit. Mourabiti ushered us inside
his home for coffee. The house portrays a basic architecture, built in local materials and incorporating many items of
Berber origin. Once comfortably settled in his living room
around the fireplace, my eyes could browse the room walls
punctuated with paintings of artist friends that I could
easily recognize, with the exception of a work that caught
my attention. I asked Mourabiti who the creator was. He
humbly answered that was his. I then realized I was in the
presence of an artist of many talents cultivating multiple
works in his secret garden, and that, at the same time, the
founding premises of his future project were already present there, that art was for him a way of being with yourself
and with others and helped him give sense to his life.
Since then, and during my trips to Marrakech, when I need
some fresh air and getting away from the bustle of the city,
I would make a stop at Tahanaout and visit Mourabiti. I
would notice that his workshop is gradually emerging with
works that have gradually begun to unfold. This looks like
a plant finding its feeder roots. This metaphor is not valueless for Mourabiti as he has effectively distinguished the
roots that strongly blot his sensitivity. His painting is affected first by manual interference conjugating the body with
the matter and the color. Then, by using natural materials
such as earth, coal, lime and tar it reveals, grates, overlays,
grinds and softens. He may also resort to collage. Within
such diverse use of materials, Mourabiti introduced a recurring pattern evoking an architectural form of the marabout
that metamorphoses from one canvas to another. The marabou is always used as a pattern, however necessary, and a
process through which, we get back to his investigations of
memory and spirituality and helps provide a striking harmony to his works.
Indeed, Mourabiti cleverly combines manual testing of various engineering art devices with a search for the most accurate expression of his inner self. His creative process recalls the observation of the anthropologist Levi-Strauss, for
whom „the artist‘s approach is that of both handyman and
scientist. “ It is this exploratory hand that may be the best
part of his painting: the mystery that comes out and causes
an aesthetic emotion.
Mourabiti is a unique artist and an active cultural player. For
him to share this creative seclusion in Tahanaout with others, Mourabiti has created a communal shelter called „Al
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té. Son processus de création rappelle l’observation de
l’anthropologue Lévi-Strauss pour qui « la démarche de
l’artiste relève à la fois de celle du bricoleur et du scientifique ». Et c’est à cette main exploratrice qu’il doit peutêtre la meilleure part de sa peinture : celle du mystère qui
s’en dégage et qui provoque une émotion esthétique.

Maqam”. It has a garden, a literary salon, a restaurant and
artists ‘residence. He has created this venue set in perfumes mixed with pink and olive, a kind of cultural congregation where you can find artists, working and interacting along with intellectuals, all immersed as accomplices
in a happy synchronicity.

Artiste singulier, Mourabiti est aussi un acteur culturel actif. Afin de partager avec les autres cette réclusion
créative à Tahanaout, il y a créé un lieu de rencontres et
d’échanges appelé «Al Maqam», à la fois jardin, salon littéraire, restaurant et résidence d’artistes. Il y reconstitue,
dans les parfums mêlés de rose et d’olivier, une manière
de phalanstère culturel où se retrouvent, travaillent et dialoguent artistes et intellectuels, complices dans un joyeux
syncrétisme.

In a way, hasn’t Mourabiti thought of his ancestors, the
Almoravids when creating this place? After all, the Almoravids is a Latinized name of the Arabic Al-Murabitun,
who founded the model of the “Ribat“ (military shrine,
religious and spiritual) in the eleventh century. They
would spread rapidly in Morocco bringing together many
of the faithful before giving birth later at the prestigious
dynasty of the same name? Proud of his Berber-Saharan
origins, Mourabiti cultivates a nomadic thought process
that travels tirelessly through creative fields and encounters, through the various events he organizes in Al Maqam. An ideal which also advocated the need to ensure
quality education for all and the sharing of art while looking for a creative and common passion united to help
broaden horizons connecting others to the world and to
this lifestyle.

En créant ce lieu, Mourabiti n’a-t-il pas songé à ses ancêtres,
les Almoravides, nom latinisé de l’arabe Al-Murabitun, qui
fondèrent au XIe siècle le modèle du « ribat » (sanctuaire
militaire, religieux et spirituel) qui essaimera rapidement
au Maroc en rassemblant de nombreux fidèles avant de
donner naissance par la suite à la prestigieuse dynastie du
même nom ? Fier de ses origines berbéro-sahariennes,
Mourabiti cultive à sa manière une pensée nomade qui
arpente inlassablement les domaines de création et de
rencontre, comme en témoignent les différentes manifestations qu’il organise dans Al Maqam. Une pensée qui
prône aussi la nécessité d’assurer une éducation de qualité
pour tous et un art en partage où la recherche d’un accomplissement créatif et l’élan d’une passion commune
s’unissent pour élargir les horizons nous reliant à autrui,
au monde et à la vie.

* Brahim Alaoui
Paris le 20 novembre 2014

* Brahim Alaoui
Paris le 20 novembre 2014
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Sans titre
1988
Technique mixte sur bois
122 x 100 cm
Collection de l’artiste
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Le mouvement
ininterrompu
Nouvelles pérégrinations vers l’illumination

Incessant movement
New peregrination
Towards Illumination

Salima Naji *

Salima Naji*

Ancré dans un territoire qu’il domine, MOURABITI nous
parle toujours du lointain. Sa peinture nous transporte loin,
par petites touches. Réminiscences. Quelques notes semblent jetées sur le papier, un son mélodieux en arrière-plan,
évocations. Des morceaux de papier peuvent être découverts, sous un glacis blanc, des flèches, des cercles, de petits
bouts de cartes de ville sont parfois marouflées sur les toiles
et sont retravaillés.

Rooted in a territory he masters, Mourabiti always tells us
about long ago. His painting takes us far away, with small
strokes. Reminiscences. A few notes seem to be thrown on
the paper, a melodic sound in the background, evocation.
Pieces of paper are revealed, under a white glaze, arrows,
circles, small pieces of city maps are sometimes pasted and
revisited on the canvas.
These are not real cards, the way Aleschinsky would challenge a new space, but rather flyers, newspaper or magazines clippings, from which squares and boulevards have
been spotted, and then attached to color zones. Lines cross
out or connect these charted areas. Maps overlapping, hastily pasted on the canvas, telling us of journeys, going and
coming back, quick exchanges, like brushstrokes, thrown
suddenly on a canvas. Maps, small pieces of the nearby
world pass by Marrakech, Paris, London, Dubai and Sao
Paulo in shreds set like fragments of memory, like objects,
a few cut papers that carried on telling what was, in a
transient way. Locked on small sized square supports. Like
breaks. Stops at specific sites, but always related to each
other. Carnets parisiens. The set suggested a fresh start,
dominated by doubt. Yet, a new path was looming. From
one drawing to another, fleeting indications let us seize
these blazes of thought, in new spaces. Through drawings,
the artist prepares us to dive into an ocean of a much larger
and complex canvas, where he will continue his peregrinations in a highly picturial thought.

Il ne s’agit pas de véritables cartes à la manière d’un Alechinsky bravant un nouvel espace, mais de flyers, des coupures de journaux ou de magazines, à partir desquels ont
été repérés des places et des boulevards rattachés à des zones de couleurs. Des traits biffent ou au contraire relient ces
espaces cartographiés. Des cartes qui se chevauchent, hâtivement marouflées sur la toile et qui parlent de voyages,
d’allers et retours, d’échanges rapides, comme des coups
de pinceau, jetés brusquement sur un support. Des cartes,
petits morceaux du monde proche, défilent à côté de Marrakech, Paris, Londres, Dubaï ou Sao Paulo, en lambeaux
posés comme des éclats de mémoire, comme des objets,
quelques papiers découpés qui continuaient à dire, ce qui a
été, fugacement. Enfermés sur des supports carrés de petite taille. Comme des haltes. Arrêts en des lieux précis, mais
toujours en relations les uns aux autres. Carnets parisiens.
La série évoquait un nouveau départ, dominé par le doute. Une voie pourtant se dessinait, nouvelle. D’un dessin à
l’autre, les indications fugaces nous donnaient à saisir ces
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Sans titre
2000
Technique mixte sur toile
Quadriptique 50 x 50 (x4) cm
Collection de l’Artiste
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Mohamed’s exhibits are always like some kind of unwinding of a piece of meditation on a canvas suddenly reversed; they seem to go from floor to wall, from wall to the
sky. They vary in size, spread across space, in resonance with
each other. Very thorough, the drawings answer the aerial
paintings and disclose other elements that are not directly prehensile. But they form a hard to divide whole. In his
series “On the tracks of Ibn Arabi”, Mourabiti’s genius is
evident. Substantial links between the places represented in
earlier paintings disappear now and then to sublimate skies.
A dark figure, parallelepipedic, drifts, inaccessible, yet central, insistent. It seems to embody the tomb of the great
mystic that Mourabiti once visited in Damascus, that shook
him. He found other tombs, deep into his memory, other
genealogies, and this, in his own family. He launched another harpoon to the South, to the tomb of the forefathers.
The black mass – here a tomb - is a kind of spiritual thread
connecting us through time back to the great saint: Edmond Amran El Maleh wondered if it was not for the painter yet another attempt to “ build an ideal tomb, a virtual
one, of which all his painings would be the attempt to start
again”. Isn’t that an attempt to reach, to get closer to the
most sacred building in Islam: the one to which all converge
in daily prayers and for the pilgrimage of a lifetime, one
around which are therefore the highest supplications, this
spiritual center embodied by the Kaaba, for every Muslim?
Shouldn’t we recognize the call to reach, and communicate
with the heart of Islam and to intercede directly with the
Divine? This temptation sneakily emerged in early paintings, now it is here.

Croquis

In Mourabiti’s early works, the issue of communication
was central: the satellite networks on the roofs were glued
to foreign channels, East or West, according to one’s social habitus. There was also reference to the religious
just beneath the surface: how would one communicate
with the afterlife, today? The tomb was an intermediary
embodying the intercession with God; the Kaaba seems
to replace the tomb into an invitation to departure. The
pilgrimage is this ultimate journey that the believer must
undertake. Direct flights put a stop to the peregrination
and the individual quest attached to the pilgrimage from
place to another, where the pilgrim takes care of himself,
where he makes highly spiritual human encounters, where
he discovers new places enabling stops towards the enlightenment of God.
Today we are just in streams that bring distances closer
in a short time; land roads and sea roads fell within the
initiatory journey It was a journey of truth which recalls
the journey of our painter. The maqamat-s, these spiritual
stations that the artist makes us do from exhibition to exhibition, invite us to a spiritual reading of a universal order.
The search for self – not just religious, especially not locked into a cult - is a thirst for transcendence that we find
in art. All the travels Mourabiti made, brought him back to

éclats de pensée, dans des espaces neufs. Par les dessins, le
peintre nous prépare à la plongée dans l’océan d’une toile
plus grande, où il viendra poursuivre sa pérégrination dans
une pensée éminemment picturale.
Les expositions de Mohamed sont toujours aussi des sortes de déroulés d’un temps de la méditation sur des toiles
soudain renversées, elles semblent passer du sol au mur, du
mur au ciel. Elles changent de dimension, se déploient dans
l’espace, les unes en résonance avec les autres. Les dessins,
très fouillés, répondent aux toiles aériennes et divulguent
d’autres éléments non-directement préhensibles. Mais elles forment un ensemble difficilement sectionnable. Dans
la série Sur les traces d’Ibn Arabî, la virtuosité du peintre
est évidente. Les liens physiques établis entre les lieux représentés dans les toiles précédentes s’éclipsent par moments
pour sublimer des ciels. Une figure sombre, parallélépipédique flotte, inaccessible, mais centrale, insistante. Elle semble incarner le tombeau du grand mystique que MOURABITIest avait visité lors d’un voyage à Damas qui l’a ébranlé.
Il a retrouvé au fond de sa mémoire, d’autres tombeaux,
d’autres généalogies, et ce, dans sa propre famille. Il a lancé
encore un harpon vers le Sud, vers le tombeau de l’aïeul.
La masse noire – ici le tombeau – est une sorte de fil spi-
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rituel, nous reliant dans le temps au grand saint : Edmond
AMRAN EL MALEH,se demandait ainsi si ce n’était pour
le peintre, l’énième tentative d’«édifier un tombeau idéal,
virtuel, dont toutes ses toiles constitu[eraient] la tentative
recommencée » ? N’est-ce pas là une tentative d’atteindre,
de se rapprocher, de l’édifice le plus sacré de l’islam :
celui vers lesquels tous convergent au moment des prières
quotidiennes et pour le pèlerinage d’une vie, celui autour
duquel se font en conséquence les circumbulations les plus
hautes, ce centre spirituel qu’incarne la Kaaba pour tout
Musulman ? Ne doit pas y reconnaître en effet un appel
pour atteindre, entrer en communication avec le cœur de
l’Islam, pour intercéder directement auprès du Divin ? Cette
tentation émergeait subrepticement des toiles premières,
désormais, elle est là.
Dans les premières œuvres, la question de la communication était centrale : les réseaux paraboliques des toits des
maisons étaient rivés aux chaînes étrangères, Est ou Ouest, selon son habitus social. Un rapport au religieux aussi
était posé en filigrane : comment entre-t-on aujourd’hui en
communication avec l’au-delà ? Le tombeau était un relais
matérialisant l’intercession avec Dieu ; la Kaaba, elle, semble se substituer au tombeau en une invitation au départ.
Le pèlerinage est ce voyage ultime que le croyant doit faire.
Le vol direct supprime la pérégrination et la quête spirituelle attachée au pèlerinage de lieux en lieux, où le pèlerin se
prend en charge, où il fait des rencontres, humaines, hautement spirituelles, où il trouve des lieux neufs permettant
des haltes vers l’illumination de Dieu.

Croquis

Aujourd’hui nous ne sommes plus que dans des flux qui
rapprochent en un instant les distances ; la route terrestre et
la route de la mer, relevaient du parcours initiatique. C’était
un parcours de la vérité qui rappelle le parcours de notre
peintre. Les maqamat-s, ces stations spirituelles que le peintre nous incite à faire d’exposition en exposition, nous invitent à une lecture spirituelle avant tout d’ordre universel. La
quête de soi – pas seulement religieuse, surtout pas enfermé dans un culte – est une soif de transcendance que nous
retrouvons dans l’art. Tous les voyages que MOURABITI a
accompli, l’ont fait revenir au point de départ dans un lien
inéluctable à la Kaaba, tombeau des tombeaux. Toutes ses
pérégrinations lui ont permis la construction de son identité par une confrontation constante aux lieux et aux êtres,
parce qu’il possédait son propre viatique , celui à reconstruire sans cesse.

the starting point in an inescapable link to the holy Kaaba,
shrine of shrines. All his peregrinations allowed him to
build his identity through a constant confrontation with
places and beings, because he had his own assets, those to
constantly rebuild.
In his book “The unveiling of the effects of travel”; Ibn Arabi speaks about the “journey of vision through the divine
signs and their symbolic transposition of the hidden signs”.
Thistext deals with invisible signs and the power of concentration that the night delivers but also with light, perception and the body. All of these elements are highly present
in the work of Mourabiti. The Sheikh al-Akbar is obsessed
with the Ascension, “Al Miraj” of the Prophet. Because even
if there is a reference to the utmost trip in Islam, “the Night
Journey” of the Prophet Muhammad and all that it entails,
Ibn Arabi also fathoms the movement of the thought that
occupy all those who go from one place to another , be it
a country, a city, or a neighbourhood, all those who move
from one sphere to another, from a social world to another,
from an imaginary to another, from a universe to another:
the daily life of this country where the practice of differences is customary, and where the highest abstraction is
close to the greatest triviality.

Dans Le livre du dévoilement des effets du voyage, Ibn
Arabi s’entretient du « voyage de la vision à travers les signes divins et leur transposition symbolique des signes cachés ». Dans ce texte, il est question des signes invisibles et
du pouvoir de concentration que provoque la nuit, mais il
est aussi question de lumière, de perception et de corps.
Tous ces éléments qui sont éminemment à l’œuvre dans le
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travail de MOURABITI. Le Shaykh al-Akbâr est obsédé par
l’Ascension, le Miraj du Prophète. Car même s’il est fait référence au Voyage des voyages en Islam, le Voyage Nocturne
du Prophète Mohamed et de tout ce que cela implique, Ibn
Arabi déchiffre aussi le mouvement de la pensée qui occupe
tous ceux qui vont d’un lieu à un autre, pays, ville, quartier,
tous ceux qui passent d’une sphère à une autre, d’un monde social à un autre, d’un imaginaire à un autre, d’un univers
à un autre : le quotidien de ce pays où la pratique des écarts
est coutumière, et où la plus haute abstraction côtoie souvent la plus grande trivialité.
Une génération soudain, est au Maghreb, enfermée dans les
limites de ses frontières. Elle peut tout voir – ou plutôt imaginer – par l’entremise de la parabole cathodique, mais elle
ne peut plus se déplacer physiquement en Europe, elle reste
coincée dans ses frontières. Pour se rendre à la Mecque, le
grand voyage que beaucoup faisaient aussi jadis, traversant
des pays et des cultures avec pour seul bagage, une langue
apprise par le verbe coranique, sorte de voyage initiatique
qui, parce qu’il durait des années, formait l’individu.
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Suddenly a generation, is in the Maghreb, locked within its
borders. It can see everything - or rather imagine - through
cathodic dish antenna, but it can not move physically to
Europe, it remains stuck in its borders. To get to Mecca,
the great journey that many made in the past too, passing
through countries and cultures with as their only luggage
a language learned by the Qur’anic word, sort of initiatory
journey, which, because it lasted for years, formed the individual.

Le Maroc qui est un carrefour et dont l’histoire exprime
les brassages culturels, les influences, les échanges, est ainsi comme bloqué. Il devient une île à laquelle on ne peut
échapper. Et depuis peu, que toutes les libertés sont permises, tout est possible, mais à l’intérieur des frontières.
L’ouverture que constituait l’idée de pouvoir naviguer d’un
port à l’autre, d’une rive à l’autre, et qui a fait la force des
anciennes générations, est soudain refusée par le jeu d’une
globalisation sécuritaire. Ce pays qui a toujours résisté et
créé ses propres expressions du quotidien, du religieux, du
pouvoir aussi, soudain s’arrête d’inventer. Epouse des recettes. Cette fois-ci, elles ne viennent pas de la rive Nord
de la Méditerranée, mais du Machrek (Moyen-Orient). On
pense, on s’habille, on parle comme ses frères de l’Est : on
s’oublie. On en oublie ses spécificités culturelles, on refabrique le quotidien et le passé, on camoufle ou l’on cherche
à revêtir d’une nouvelle peau tout ce qui soudain dérange.
Les décennies d’après l’Indépendance singèrent l’Occident
pour mieux sortir d’une condition vécue comme « arriérée ».
La décennie actuelle a gardé ce sentiment d’arriération et
se tourne vers un autre modèle, tout aussi moderne à ses
yeux, mais plus légitime et qui ne refuse pas, comme cet

As for Europe, there are quottas, or a number of bordergates and necessary papers that lock space. We no longer
take a boat to get there. The plane, in one go, packs the
pilgrims off in a calibrated and identical pilgrimage. The
sacred dissolves in an agreed religious, standardized, rigid,
often hypocritical and where true devotion may be suspect. Effusion is controlled, confined to spaces ; practices
are assessed and standardized, fixed.The pilgrimage is no
longer this movement, this peregrination. It is succession of
waiting for a calibrated trip.
Morocco, which is a crossroads whose history expresses the
cultural intermingling, influences, exchanges, is, as it were,
blocked. It becomes an island to which there is no escape.
And recently, that all freedoms are allowed, everything is
possible, but within boundaries.
The opening brought by the idea of the possibility to sail
from one port to another, from one shore to another, which
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made the strength of the older generations, is suddenly
rejected by the game of security globalization. This country
that has always resisted and created its own expressions of
everyday life, of the religious, of power too, suddenly stops
inventing. Espouses recipes. This time, they do not come
from the northern shore of the Mediterranean, but the
Mashreq (Middle East). We think, we dress, we talk like our
brethren in the East: we forget ourselves. We forget our
cultural specificitiesl, we recreate an everyday life and the
past ; we hide or tend to disguise all that suddenly disturbs
us.

Occident actuel soudain en repli. Au Maroc, comme ailleurs, on propose un modèle censé dépasser les critiques
contemporaines de la foi, on gomme ce qui n’est plus conforme, on se rapproche d’une orthopraxie (A. Cheddadi)
conforme à la Sunna, on ne s’identifie plus qu’à la communauté musulmane (ou oumma), on s’adapte et ce faisant,
on peut s’inscrire dans la durée. Ce modèle est d’abord religieux. Un religieux frileux qui évacue le sacré.
À l’aube du XXIe siècle, le passé et l’ouverture sont ainsi
balayés d’un geste, remplacés par une forme de honte. Un
coffre noir de honte, un enfermement. La peinture de Mohamed MOURABITI semble nous raconter tout cela, il nous
parle de dématérialisation : celle de la spiritualité d’une
époque vidée de son sens. Il formalise des seuils. Entre le
monde inférieur et supérieur, dont il montre les médiations permises ou suspendues. Entre le profane et le sacré, les
Marocains cherchent maintenant à séparer les deux sphères
qui, de toujours, étaient imbriquées dans la société.
Au contraire, dans les toiles, la grâce – celle du Divin – est
très présente, légère, évanescente. Le peintre tente de la saisir, de la capter. Il la recherche dans un monde qui, brutalement change de visage. Marrakech ces dernières années
s’est dépouillée de sa beauté. Des immeubles ont remplacé
les jardins, les spéculateurs se sont acharnés sur la ville, par-

The decades after Independence aped the West to better
get out of a condition seen as «backward». The current
decade has kept that feeling of backwardness and turns
to another model, just as modern in its eyes, but more
legitimate and that does not refuse like this current West
suddenly withdrawing into itself. In Morocco, as elsewhere,
we propose a model supposed to exceed the contemporary
critics of the faith, we erase what is no longer in accordance,
we approach an orthopraxis (A. Cheddadi) in accordance
with the Sunnah ; we identify only with the Muslim community (umma or) we adapt and thereby we can be in line
with duration. This model is primarily religious. Acautious
religious which disposes of the sacred.
At the turn of the XXIst century, the past and openness and
thus swept away, replaced by a form of shame. A black box
of shame, a confinement. The painting of Mohamed Mourabiti seems to be telling us all this ; he tells about dematerialization: that of the spirituality of an era with no more
meaning. He formalizes thresholds. Between the lower and
upper world, of which he shows the allowed or suspended
mediations. Between the profane and the sacred, the Moroccans are now looking to separate the two spheres, that
always, had been embedded in their society.
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On the contrary, in the paintings, grace - that of the Divine
- is very present, light, evanescent. The artist tries to seize it,
to capture it. He looks for it in a world that suddenly changes
its face. Marrakech, in recent years, has been stripped of its
beauty. Buildings have replaced gardens, speculators have
hounded over the city, everywhere, on the interstices, its
limits relentlessly pushed away, it chokes. It implodes. It is
dressed in decorums unable to hide the disaster. Mourabiti
lived for years between Casablanca and Marrakech, then
once installed in the red city, he felt the need to move away
from it, to build elsewhere, to resist it. To go away once
againt.
The figure is a reconfiguration of the visible world, an articulation of the real figuratively. But the divine can not be
seen, one feels It, It is hinted at, It is built, the line can not
express It by itself. Indeed, how to figure out this All that
is beyond us? The Islamic ban demanded this humility and
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Croquis

has drawn a distance between art and pictures. Art has become architecture, from earthenware to plaster, to wood
carvings ; the divine word was suggested, even reformulated or embodied in religious verses, placed high enough to
force the head to an effort, the gaze to reading , to recall the
sacred Text. Remember the white cells of San Marco monastery in Florence: to stop outside the fold of Fra Angelico
was to perceive many things beyond the likeness «within
and beyond the mimetic visibility.»

tout, sur les interstices, sur ses limites sans cesses repoussées, elle étouffe. Elle implose. On l’habille de décorums
impuissants à cacher la catastrophe. MOURABITI a navigué
des années durant entre Casa et Marrakech, puis une fois installé dans la ville rouge, il a éprouvé le besoin de s’en éloigner, de construire un ailleurs, de lui résister. De partir encore.
La figure est une reconfiguration du monde visible, une articulation du réel au figuré. Mais, le divin ne se voit pas, Il
se sent, Il se devine, Il se construit, la ligne ne peut seule Le
traduire. Comment figurer en effet Ce tout qui nous dépasse ? L’interdit islamique exigeait cette humilité et a éloigné
l’art des images. L’art s’est fait architecture, des faïences au
plâtre, jusqu’aux bois sculptés ; la parole divine était suggérée voire reformulée ou incarnée dans des versets religieux, placés suffisamment hauts pour obliger la tête à un
effort, le regard à la lecture, rappeler le Texte sacré. Souvenons-nous des cellules blanches du couvent San Marco à
Florence : s’arrêter devant le pan de Fra Angelico revenait à
percevoir bien des choses au-delà de la ressemblance « en
deçà et au-delà de la visibilité mimétique ».
La modernité et les possibilités de l’abstraction ont permis de faire émerger des écritures du divin inaccessible.

Modernity and the possibilities of abstraction helped make
the unreachable divine scriptures emerge. Sheikh Al-Akbar
summoned existence, in its most primary meaning to the
most abstract, in cycles, passages, until death. The idea of
«perpetual motion» is permanent in his texts, and he notes
how the best travel remains the spiritual journey since
«God inspires to each heaven its order,» the representation of things imagined and impossible in the imagination,
becomes possible in the mouth of the saint as in the painter’s brush.
In the Moroccan painting, there has been various trends
that some personalities have embodied: Cherkaoui and
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Gharbaoui deepened the idea of the sign in painting, Belkahia questioned the body and sex, Kacimi or Belamine, questioned the pictorial foundation of the support together
with the status of the artist in his relation to the historical
legacy of craftsmanship. Arguably Mourabiti poses, beyond
transcendence, the question of immanence.

Le Sheikh Al-Akbar convoque l’existence, dans sa signification la plus primaire jusqu’à la plus abstraite en des cycles, des passages, jusqu’à la mort. L’idée de « mouvement
continuel » est permanent dans ses textes, de même qu’il
note combien le plus beau des voyages reste le voyage
d’ordre spirituel puisque « Dieu inspire ainsi à chaque ciel
son ordre », la représentation des choses imaginées et impossibles dans l’imaginaire, le devient dans la bouche du
saint comme sous le pinceau du peintre.
Dans la peinture marocaine, il y a eu déjà divers courants
que certaines personnalités ont incarné : Cherkaoui et
Gharbaoui ont approfondi l’idée du signe dans la peinture,
Belkahia a posé la question du corps et du sexe, Kacimi ou
Belamine, ont interrogé les fondements picturaux du support en même temps que le statut de l’artiste dans sa relation au legs historique de l’artisanat. On peut dire que MOURABITI lui, pose, au-delà de la transcendance, la question
de l’immanence.

* Salima Naji
PhD in Anthropology (EHESS) and Architect (DPLG)

* Salima Naji
Docteur en anthropologie de l’EHESS et architecte DPLG
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L’embuscade des Saints

The Saints’ trap

Mahi Binebine *

Mahi Binebine *

A legend says that there are invisible threads strained by
the seven saints of Marrakech and holding captive the hearts of foreigners who venture in for the first time. This
can be said for Tahanaout, a town about twenty minutes
from the Red City. Right at the foot of the Atlas Mountains, nestled in a centenary olive grove, is the Al Maqam residence, our Villa Medici, founded by Mohammed
Mourabiti, a crazy artist. You will not see a sign indicating
the trail that leads to it. The place is kept secret. The key is:
to have art in the blood and seed to match. We must therefore try to find, to get lost; we should then keep calling
repeatedly after having taken bewildering directions ... In
one word, Al Maqam triumphs. How did I end up there?
About nine years ago, an art connoisseur had ordered a
large scale painting that I could never accomplish in my
tiny workshop in town. Mourabiti had me willingly then,
the way he would do for anyone else. He offered one of his
six workshops in the residence. I accepted the offer without a moment of hesitation. Indeed, I was not aware of
the ambush with such a myriad of marabou, as Machiavellian as they all could be. To start with the kitchen known
for its special, namely “ginger chicken“, strong enough to
raise the dead. Then there is this other saint, who watches
over artists who had come from different backgrounds,
often broke, but so rich in joy and talent. The marabou I
prefer is the one that haunts the small adjoining bookstore gallery where artists-painters lay bare.

Une légende dit que des fils invisibles tendus par les sept
saints de Marrakech retiennent prisonniers les cœurs des
étrangers qui s’y aventurent pour la première fois. On peut
en dire autant pour Tahanaout, une bourgade située à une
vingtaine de minutes de la ville ocre. Au pied de l’Atlas,
nichée au sein d’une oliveraie centenaire, se trouve la résidence Al Maqam, notre Villa Médicis, créée par Mohammed Mourabiti, un artiste fou. Vous ne verrez pas de pancarte indiquant la piste qui y mène. Le lieu est tenu secret.
Le sésame : Avoir l’art dans le sang et le grain qui va avec.
Il faut donc chercher, se perdre, appeler à maintes reprises
tel ou tel résident pour des indications confuses… En un
mot, Al Maqam se mérite. Comment y ai-je débarqué ? Il y
a neuf ans, un collectionneur m’avait fait une commande
d’un tableau de grande dimension, impossible à réaliser
dans mon studio exigu en ville. Mourabiti m’avait alors,
comme il l’aurait fait pour n’importe qui, proposé l’un
des six ateliers de la résidence. J’ai accepté l’offre sans me
douter un instant de l’embuscade qu’allait me tendre une
kyrielle de marabouts, aussi machiavéliques les uns que les
autres. A commencer par celui de la cuisine dont la spécialité « Le poulet au gingembre » est à même de ressusciter un mort. Puis cet autre qui veille sur les artistes venus
d’horizons différents, souvent fauchés, mais si riches de
gaîté et de talent. Le marabout que je préfère est celui qui
hante la petite librairie attenante à la galerie où les artistes-peintres se mettent à nu. J’ai un faible aussi pour celui
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qui attire les poètes et les écrivains, de Michel Butor à Edmond Amran el Maleh - que Dieu ait son âme - de Serhane
à Nédali, El Khouri, Laabi, Laroui… De beaux esprits qui
s’y sentent si bien qu’ils reviennent dès qu’ils le peuvent.
On y fait des livres d’artistes, des hommages à des créateurs oubliés. On y octroie des bourses aux jeunes pousses
impatientes qui, l’espace de quelques mois, se croient au
firmament, alors que le chemin vers la lumière est si long,
semé de tant d’embûches.

I have such a weakness for one that attracts poets and writers, specifically Michel Butor, Edmond Amran El Maleh
to – May God rest his soul - Serhane to Nedali, El Khouri,
Laabi, and Laroui ... There are fine spirits feeling so good
that they come back as soon as they can. We would produce artist books, tributes to forgotten creators. It provides
scholarships to young people eager shoots, within a few
months, believe in the firmament, while the way to the
light is so long, fraught with many pitfalls. This required a
visionary dream of living in the cultural wasteland of ours.
Mourabiti fought alone, building walls and roofs of mud
and spittle, to make nests, bright workshops, drop-off points where entertainers deposit their paraphernalia, time
for a quiet getaway the time to recharge the batteries for
new adventures. I love to see them walk in the garden,
surrounded by ancient pottery unearthed in flea markets,
radios from another age, picture of monarchs straight
from the stalls of my childhood, old carved doors, for the
most part above the walls that surround them.

Il fallait donc un visionnaire pour rêver la vie dans le désert
culturel qui est le nôtre. Mourabiti s’est battu seul, bâtissant des murs et des toits avec de la boue et du crachat,
pour faire des nids, des ateliers lumineux, des points de
chute où les saltimbanques déposent ballot et attirail, le
temps d’une escapade au calme, le temps de recharger les
accus pour de nouvelles aventures. J’aime les voir déambuler dans le jardin, cernés de poteries anciennes dénichées aux puces, de postes radio d’un autre âge, de photos de monarques tout droit sorties des échoppes de mon
enfance, de vieilles portes sculptées qui, pour la plupart,
précèdent les murs qui les encadrent.

During those years, I have followed changes in Mourabiti’s
work on a daily basis. His doubts and wanderings would
echo mine. I applauded his findings. Sometimes we bicker about which approach our respective works we should
pursue; fight without arguments. But at the end of the day,
we smoked the peace pipe with a drink, not necessarily of
tea. Yes, over the years I have learned through his work
with the saucy mix of the sacred and what comes up in our
popular songs. I learned that ignoring the meaning of our
own creations was not necessarily a blunder; that being an
intermediary, channel sensitivity between the top and the
bottom was a blessing from heaven.

Durant ces années, j’ai suivi au jour le jour l’évolution du
travail de Mourabiti. Ses doutes et ses errances faisaient
écho aux miens. J’ai applaudi ses trouvailles. Il nous arrivait de nous chamailler sur telle ou telle approche de nos
travaux respectifs, de nous battre à coup d’arguments de
bonne ou de mauvaise foi. Mais à la fin de la journée, nous
fumions le calumet de la paix autour d’un verre, pas nécessairement de thé. Oui, durant ces années, j’ai appris à
travers ses œuvres à mêler le grivois au sacré comme dans
nos chants populaires. J’ai appris qu’ignorer le sens de nos
propres créations n’était pas forcément un défaut ; que
n’être qu’un intermédiaire, un canal de sensibilité entre le
haut et le bas était une bénédiction du ciel.

I never learned how to discourse on painting. Is this really
necessary? Words, as learned as they are, can they add an
extra dimension to the work of the artist? I do not think
so. In front of a painting, I often privileged silence. A real
mystical silence that is communion. If I agreed to deliver
my impressions on the art of Mourabiti’s adventure, it is
only because our universe, although different in form, is
subject to the same concerns. This is simply because the
ghosts that haunt him do plot with mine, and as the material in which he struggles is the same one I claw, I stroke, I
currently flatter, destroy, or rebuild; it is in which I get lost,
only to come across myself, or get locked ... and end up taming. This is a sheer ecstasy and an ephemeral apotheosis
doubt, with tears of undermining, and heaving queries. To
get to talk about the work of Mourabiti would be a kind
of a chat; a whisper.

Je n’ai jamais su disserter sur la peinture. En a-t-elle besoin? Les mots, aussi savants soient-ils, peuvent-ils ajouter
une dimension supplémentaire au travail de l’artiste ? Je
ne le pense pas. Devant une toile, j’ai souvent préconisé le
silence. Un silence quasi-mystique ; une communion. Si j’ai
accepté de livrer mes impressions sur l’aventure plastique
de Mourabiti, c’est uniquement parce que nos univers, bien
que différents sur la forme, sont soumis aux mêmes préoccupations. Parce que les fantômes qui le hantent complotent avec les miens. Parce que la matière dans laquelle il se
débat est celle-là même que je griffe, caresse, flatte, détruis, reconstruis, où je me perds, me retrouve, m’enferme…
et que je finis par dompter. Et c’est l’extase. Une apothéose
éphémère que le doute, avec ses larmes de sape, vient remettre en question. Parler de l’œuvre de Mourabiti serait
donc une sorte de soliloque ; un chuchotis.

Here are landscapes precariously in steadiness, vaults masking facts of unknown secrets, decrepit walls etched with
lines sometimes untainted, wide, deep performed with a
confident hand, every so often hesitant, trembling, as if
the nerves of the artist get stretched into the brush hair.

Voici des paysages en équilibre précaire, faits de voûtes recelant je ne sais quels secrets, de murs décrépits où sont
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gravées des lignes tantôt pures, amples, profondes exécutées d’une main sûre, tantôt hésitantes, tremblantes,
comme si les nerfs de l’artiste se prolongeaient dans les
poils du pinceau. Qu’on ne s’attende pas à une profusion
de couleurs ! La gamme y est délibérément réduite. Et si
une blancheur vient voiler ce monde imaginaire, le reléguant à un plan de semi-exclusion, ce n’est qu’une forme
pudique de montrer le triste reflet d’une humanité blessée, cannibalisée, chancelante. Une peinture où il fait bon
promener son âme.

One should not anticipate a riot with regards to color for
the range is deliberately reduced. If for instance a white
veil is to conceal this imaginary world, relegating it to a
semi-exclusion outline. It is only a modest way of showing
a sad reflection of a wounded, cannibalized, and a staggering humanity. This is a painting genre through which
walking one’s soul is a great relish.
Thus, if you happen to pass by, and, miraculously, you find
the right lane leading to heaven, beware of the landlord’s
canvases for there are as invisible threads strained by living saints in all his paintings ... if they reach you as they
did me, you are simply lost!

Voilà, s’il vous arrive de passer par là, et que, par miracle,
vous trouvez le sentier qui mène au paradis, méfiez-vous
des toiles du maître des lieux : il y a comme des fils invisibles tendus par les saints qui habitent sa peinture… s’ils vous
atteignent, comme ils m’ont atteint, vous êtes perdus !

* Mahi Binebine
Painter, writer

* Mahi Binebine
Peintre, écrivain
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Mourabiti
Le mystique des signes

Mourabiti
The mystic of the signs

Abdelhak Serhane *
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« Celui dont nous t’offrons l’image,
Et dont l’art, subtil entre tous,
Nous enseigne à rire de nous,
Celui-là, lecteur, est un sage »
Charles Baudelaire

«He whose image we offer you
Whose art subtler than all others,
Teaches us to laugh at ourselves,
He is a sage, gentle reader»
Charles Baudelaire

Ce que je vois, c’est la déambulation résolue du vent sur
le sable. Le désert avance, paisible, enjambant ses propres
échos. Et la résonance du soleil dévorant les dunes. Mourabiti. Un nom. Une saga à l’ombre des sept saints de Marrakech. Longue marche ou l’aventure qui se dessine au coin
d’une toile. Une touche. Un trait. Une courbe. L’aventure
continue. Sinueuse. Lumineuse. Somptueuse. C’est une
Mémoire. Habitée par les couleurs de l’arc-en-ciel. Puis,
au loin, des barques brûlées vives sur le rivage, calcinées,
épaves abandonnées sur le chemin de l’Histoire. Le sable a
recouvert les yeux. Un cheval blanc qui tombe. Des nuages
sombres habitent le ciel. Des fagots en tablettes assassines, arrivent au galop, cognent aux portes des consciences
abruties. Nous sommes déjà au siècle quatorze. Des voix
mercurielles. Des pas qui vont, trainant leur misère. Le
siècle quatorze ! Pas de sérénité ! Pas de pitance ! Nous y
sommes. Des voix debout dans la mare, fracassées contre le
roc… des voies et des montagnes… des coquelicots noirs…
des prières… des frissons oubliés… Vaillance et élégance de
l’esprit dans les ténèbres. Blé tendre de la mer. Le visage

What I see is the determined wandering of the wind
across the sands. The desert advances, peaceful, stepping over its own echoes. And the resonance of the sun
as it scorches the dunes. Mourabiti. A name. A saga in
the shadow of the seven saints of Marrakesh. A long
walk, or an adventure drawn in the corner of a canvas. A touch. A line. A curve. The adventure continues.
Curvy. Bright. Sumptuous. It is a memory. Inhabited by
the colors of the rainbow. Then, in the distance, burnt
rowboats on the shore, charred, abandoned wrecks on
the path of history. Sand has covered the eyes. A white
horse, falling. Dark clouds inhabit the sky. Kindling, in
murderous tablets, arrive at a gallop, knocking on the
doors of brutish consciences. We are now in the fourteenth century. Mercurial voices. Advancing steps, dragging their misery along. The fourteenth century! No
serenity! No pittance! Here we are. Voices standing in
the bog, smashed against the rock… tracks and mountains… black poppies… prayers… forgotten shivers… valor
and elegance of the mind in darkness. Tender wheat of
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d’une femme sorti tout droit d’un songe bleu. Arrive notre
temps, notre époque. Troubles qui rident le désir, lassitude
de l’âme et effarouchement… Puis, des surgissements, des
intermittences, des contorsions, des mugissements. Et puis
le silence ! Et puis l’absence ! Et puis…

the sea. A woman’s face, straight out of a blue dream.
Now comes our time, our epoch. Troubles that wrinkle
desire, weariness of the soul, fear… Then, sudden appearances, intermittences, contortions, bellowing. Then
silence! Then absence! Then…

La légende s’est égarée sur un chemin de traverse.
Le plus dur à supporter quand la musique se fait absence.
Mais la musique épouvantée reprend ses farandoles, déclenche ses convulsions et erre sur la cime des montagnes
enneigées… Le délire délie ses franges, repousse ses rides
en arrière, exhibe sa salive blanche, campe sur la colline et
éclaire de sa torche furieuse nos pas de danses exaltées.
Reprend le bal et reprend l’air de nos tourmentes !
Arrive Mourabiti !
Non ! Mourabiti est déjà là !
Il est là bien avant Mourabiti.
Il est là avant l’heure. Avant le temps. Avant le siècle.

The legend has strayed onto a side road.
The hardest to bear when the music is absent.
But the music, terrified, resumes its dance, triggers its
seizures and wanders on the snow-capped mountaintops ... Delirium loosens its fringes, pushes her wrinkles back, showing off her white saliva, camped on the
hill and shining her furious torch on our exalted dance
steps.
Reclaims the ball and reclaims the air of our torment!
Mourabiti appears!
No! Mourabiti is already here!
He is here well before Mourabiti.
He is early. Before time. Before the century.

Et ce que je perçois à travers ses doigts, c’est tout d’abord
une sorte de magie, comme le vol agité du colibri, le roulis de la vague sur le sable mouillé, ou le battement d’ailes
d’une hirondelle, bondie, fulgurante, dans un coucher de
soleil rebelle. Une sorte de poésie claire, couvée de jouvence phosphorescente. Quelque chose qui ressemble ou
rappelle un rhizome ruisselant d’énigmes. Et je perçois
l’épervier fugace surgi de la savane, comme un rêve oblique. C’est un je ou un jeu. Un je/u ludique. Entre Mourabiti l’homme et Mourabiti l’artiste. Une sorte d’ivresse
portée par le geste créateur de cet homme et la cosmogonie de son art. C’est le secret d’une mise en scène en
peinture entre le visible et l’invisible, le saisissable immédiat et l’insaisissable, l’intérieur et l’extérieur. Entre les
deux hommes dont les desseins se croisent sans cesse,
se heurtent parfois, se confondent, il y a la démarche
particulière et particulièrement lyrique sur l’acte créatif. Le talent de cet homme se situe dans le cadre d’une
économie de l’être qu’il essaie de « justifier ». Est-ce la
rencontre de l’être et de l’univers ? Est-ce l’expérience de
nos évasions provisoires ? Je situe l’univers de Mourabiti dans un jeu fidèle à sa tradition, celui d’une croyance
soufie qui vient d’une source éminemment spirituelle.
Médiation entre l’homme et la nature, entre l’homme
et l’art, entre l’homme et la lumière. Entre l’homme et
l’humain. Son art, son être ; le lieu même et la place d’un
esprit qui cherche « le possible » en nous. C’est un jeu
de miroir, et ce jeu s’inscrit dans les plis du temps, comme un plaisir d’être dans la vie et dans le monde. Je suis
donc je vis. Ou l’inverse. Comme le flux et le reflux des
vagues qui échouent sur le sable puis repartent vers le
large. Voyage sans cesse renouvelé. C’est ce jeu et ce plaisir qui donnent à Mourabiti la pleine dimension de ce
qu’il est ; un homme dans le rythme structuré de sa vie et
de sa création. Invariablement. Indissociablement.
Un homme qui rêve la vie et vit son rêve…

And what I see through his fingers, it is first of all a kind
of magic, like the agitated flight of a hummingbird, the
roll of a wave on wet sand, or the flap of a swallow’s
wings, dazzling, in a rebellious setting sun. A kind of
clear poetry, hatched of phosphorescent youth. Something reminiscent of a rhizome dripping with mystery.
And there I see the fleeting hawk emerging from the
bush, like an oblique dream. It is an “I”, or a game. A
playful “I”. Between Mourabiti the man, and Mourabiti
the artist. A kind of intoxication brought upon by the
creative act of this man and the cosmogony of his art.
It is the secret to a staging in paint between the visible
and the invisible, the immediately perceptible and the
imperceptible, the inner and the outer. Between these
two men, whose designs constantly intersect, sometimes collide and merge, there is a particular and particularly lyrical approach to the creative act. This man’s
talent lies within the context of an economy of being
that he tries to “justify”. Is it the meeting of the being
and the universe? Is it the experience of our temporary escapes? I place Mourabiti’s universe within a game
true to its tradition, that of a Sufi belief born of a highly
spiritual source. A mediation between man and nature,
between man and art, between man and light. Between
man and the human. His art, his being; the very place of a might searching for “the possible” within us. It
is a game of smoke and mirrors, one that writes itself
into the folds of time, like the pleasure of existing within life, and within the world. I am, therefore I live. Or
vice versa. Like the ebb and flow of the waves breaking
upon the sand and returning to the sea. A ceaselessly
renewed journey. It is this game, this pleasure that give
Mourabiti the full dimension of what he is: a man in the
structured rhythm of his life and his creation. Invariably.
Inseparably.
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Un homme hanté par les étoiles. C’est l’histoire d’un désir, celui qui transforme la matière en devenir secret d’un
monde où, souvent, il nous invite à sa rencontre… Ce monde est le sien. Et s’il nous permet d’y pénétrer le temps
d’un repas, c’est par générosité. Car, son monde reste son
monde, son socle, son repère, son regard intérieur, son
isoloir, son antre mystérieux. Et nous serons toujours ses
hôtes, c’est-à-dire, des passagers de l’oubli entre lucidité
et silence !

A man who dreams his life, and lives his dream…
A man haunted by the stars. This is the story of a desire,
one that transforms matter into the secret becoming of
a world to which he often invites us to meet him… this
world is his. And if he allows us to enter it for the time
of a meal, it is because he is generous. For his world
remains his own. It is his foundation, his hideout, his
inner gaze, his ivory tower, his mysterious lair. And we
will forever be his guests, that is, passengers of oblivion,
between lucidity and silence!

L’artiste se recueille. C’est l’heure de la mesure.
Cette histoire, c’est celle d’une aventure personnelle
dans son commencement, dans sa gestation et dans son
accomplissement. Elle devient territoire de l’autre, sans
frontières ni limites, quand le bleu du ciel rejoint celui de
l’océan. Une histoire/mémoire qui dépasse le lieu, transcende le temps et interroge l’infini de notre regard. De
ce fait, Mourabiti libère le rêve et fait partager ses visions
avec une humanité plus large, plus avide de signes purs,
plus apte à recevoir la vigueur de la surprise. Mourabiti est
artiste, dans le sang et dans l’âme. Nous parvient en écho
l’énigme qu’il pose et dont il s’inspire, nous conviant à embarquer dans la réflexion de son univers, à nous interroger

The artist meditates. Now is the time for judgment.
This story is one of a personal adventure in its beginning, its gestation and its fulfillment. It becomes the
territory of the other, with no borders or limits, when
the blue of the sky meets that of the ocean. A story/
memory that transcends time and place, and that questions the infinity of our gaze. Mourabiti thereby frees
the dream and shares his vision with a humanity that
is broader, more eager for pure signs, better suited to
receive the force of surprise. Mourabiti is artist in his
blood and in his soul. The riddle he gives us and that
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sur ses interrogations, nous hisser au niveau de la question
que pose l’art à notre conscience ou à notre inconscient.
Nous parvient en écho l’angoisse de sa recherche perpétuelle. Car Mourabiti habite la question, la seule qui peut/
doit être posée à notre fragilité ; qui sommes-nous dans
l’indétermination de notre sort ?
Silence.
Je m’égare.

inspires him reaches us like an echo, inviting us to embark upon a reflection of his universe, to question his
own questions, to rise to the level of the question art
asks our conscience, or our subconscious. The anxiety of his perpetual search reaches us like an echo. For
Mourabiti inhabits the question, the only one that our
weakness could/should be asked: who are we in the indeterminacy of our fate?
Silence.
I digress

Parce que la question que pose le peintre ne peut trouver
son écho que dans un autre égarement, plus substantiel,
plus lourd. Plus subtile aussi. Egarement contre égarement. Dans les dédales de nos conflits, de nos enfers, de
nos scissions, de nos circonspections et de nos concessions. Tous nos désordres posés sur la surface de la toile,
comme dépositaires des sarcasmes du temps qui dévore
les corps. Les labyrinthes de notre mémoire oublieuse. Les
ruelles sombres de notre être, de notre paraître aussi, à la
limite de nos grandes illusions. Mourabiti, avec sa barbe
de derviche en herbe, s’érige en questionneur d’une spiritualité qui se réinvente et réinvente son propre devenir.
Il est celui qui questionne. Qui nous questionne sur nousmêmes, sur le lieu où se situent nos fragments d’êtres, la
jungle des signes et des symboles d’un monde en état de
décomposition jusqu’aux sublimités les plus paroxysmiques de notre citadelle.
Il est donc celui qui sonde !
Qui nous questionne !
Quant aux réponses…
Chercher dans les lieux. Ou dans la faille…

Because the question posed by the painter cannot find
its echo in another, more substantial, heavier, more subtle distraction. A Distraction against distraction. In the
labyrinth of our conflicts, our hells, our divisions, our
circumspections and our concessions. All our disorders
sitting on the surface of the canvas, like custodians of the
sarcasm of the time that devours the bodies. The labyrinths of our forgetful memory. Dark alleys of our being,
of our appearance as well, to the limit of our grand illusions. Mourabiti, with his dervish apprentice’s beard, rises
as the questioner of a spirituality forever reinventing its
own becoming. He is the one who questions. The one
who questions us about ourselves, about the places in
which our fragments of being lie, the jungle of signs and
symbols from a decaying world to the most climactic
sublimities of our citadel.
It is he who searches!
Who asks us!
As for the answers…
Search within the places. Or within the cracks…

Le nom de Mourabiti est incontestablement lié à des lieux. Et ces lieux érigent l’intelligence de ses couleurs, de
ses formes, de ses tonalités, de ses pigmentations, de ses
taches d’ombre, de ses vibrations, de son énergie, les cadences inédites de l’effusion intarissable de son potentiel
scriptural agissant et novateur... C’est que le nom de Mourabiti fait danser les couleurs des lieux, transmettant un
dessein aux objets les plus hétéroclites et aux choses les
plus anodines.
Pour approcher, et non comprendre, encore moins expliquer le travail de Mourabiti, il faut aller à Tahanaout.
Pèlerinage obligé à Al Maqam. Lieu du secret. Lieu devenu
mythique, habité par tant de subtilités artistiques. Tout y
est ancien. Tout y est nouveau. Cette juxtaposition d’un
monde révolu et d’un autre qui ignore encore son destin
favorise le voyage. Le « moussem » est ouvert. Le marabout peut répandre ses absences sur nous, ses silences, ses
subterfuges.
Alors ?
Tout ce baratin ne nous raconte pas la main de Mourabiti
sur la toile !

The name Mourabiti is undeniably linked to these places.
And this places erect the intelligence of its colors, its shapes, its tones, its pigments, its shadows, its vibrations, its
energy, the untold cadences of the inexhaustible outpour
of its innovative scriptural potential… The name Mourabiti makes the color of places dance, transmitting a deliberate design to the most disparate objects, and the most
trivial things.
To approach –not to understand, much less to explain,
Mourabiti’s work, one must go to Tahannaout for the
necessary pilgrimage to Al-Maqam. Place of secrecy.
Mythical place, infused with such artistic subtleties. All
in it is old. All in it is new. This juxtaposition of a bygone
world and another that still ignores its fate is favorable to the journey. The “moussem” is open”. The marabout can spread his absences his silences, his subterfuges
upon us.
So?
All this nonsense doesn’t speak to us of Mourabiti’s hand
upon the canvas!

C’est le goudron qui, d’abord, occupe la surface du lieu.
Le noir-goudron, couleur du mal, du vain. La nuit tombe à

First, it’s the tar that occupies the surface. Black tar, color
of evil, of the vain. Night falls at dawn, that is, at the be-
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l’aube, c’est-à-dire au commencement. On pourrait donc
dire : au commencement était le noir. De là, nait la couleur ocre de la ville rouge. La médiation vient de là. Deux
couleurs superposées entre deux interrogations imparables. C’est le rythme essentiel du sens mystérieux de notre
existence. Et c’est d’ailleurs, dans la foulée de Mallarmé
qu’il m’est arrivé de définir l’œuvre de Mourabiti comme
« quêteuse de sens ». Et cette quête, bien évidemment,
n’aboutit jamais. Elle est recommencement, puis renoncement aux projections aveugles des forces qui veulent la
contenir dans un sens quelconque.

ginning. One may even say: In the beginning, there was
darkness. From it the ochre color of the red city was
born. Mediation comes from there. Two colors, superimposed between two unstoppable questions. This is
the essential rhythm of the mysterious meaning of our
existence. And it is here also, in the words of Mallarmé,
that I happened to describe Mourabiti’s work as “searching for meaning”. This search, of course, never ends.
It is re-beginning, then renouncing of the blind projections of forces wishing to contain it in any direction.
Added then is the white of the gaze. Like a saffron field.
White added to white. The snowy peaks of the Atlas.
Virtuosity of a receding desert.
Black has disappeared completely.
Mourabiti’s painting is universe. It is existence, depth;
it is world and it is blind force for the elucidation of its
constraints. Egalitarian equation of a movement brought upon by the poetic gesture, the statement that reflects and is reflected, the power that interferes between
inner and outer, visible and invisible, sacred and profane.
The works of Mourabiti welcome and receive propositions made by the great outdoors. The terraces of low
houses, the satellite dishes eaten by the rust of time, the
laundry drying in the sun, the electrical wires, the piles
of corrugated metal, the domes of the marabouts, the
television antennas, the old studded doors of the medina, the torn rags, the old radios with no memory… the
artist welcomes all this confusion, stores it in his warehouses, questions it each day to extract its secret. Then,
he returns it to its own light. He is the mental mirror
that comes from chaos, and that transforms the images
it receives into astral light. These stars are the remnants
of our memory, and those – even more ambiguous, of
our gaze.

Se superpose alors le blanc du regard. Comme un champ
de safran. Le blanc ajouté au blanc. Les cimes enneigées de
l’Atlas. Virtuosité d’un désert dégarni.
Le noir a complètement disparu.
La peinture de Mourabiti est univers. Elle est existence,
profondeur, elle est monde et elle est force aveugle à
l’élucidation de ses contraintes. Equation égalitaire d’un
mouvement convoqué par le geste poétique, l’énoncé
qui réfléchit et se réfléchit, pouvoir interférant entre
extérieur/intérieur, visible/invisible, sacré/profane. Les
tableaux de Mourabiti accueillent et reçoivent les propositions faites par le grand dehors. Les terrasses des
maisons basses, les paraboles mangées par la rouille du
temps, le linge qui sèche au soleil, les fils électriques, les
monceaux de tôle ondulée, les coupoles des marabouts,
les antennes de télévision, les vieilles portes cloutées de
la médina, les bouts de chiffons, les postes-radios qui
n’ont plus de mémoire… Le peintre accueille toute cette
confusion, la stocke dans ses entrepôts, l’interroge chaque jour pour lui extirper son secret. Ensuite, il la restitue dans sa propre lumière. Il est le miroir mental qui
provient du chaos, transforme les images qu’il reçoit en
une lumière astrale. Ces astres sont les débris de notre
mémoire et ceux encore plus ambigus de notre regard.

Black tar, as I said, takes its place in the journey. At first.
It is the receptacle of what is yet to come, what is not
there yet. Primary reality of a game that highlights the
emergence of an emergency between outside and inside, indispensable support to start / approach that is
brewing. Tar as a coating for that which will give meaning to the living matter of adventure. This is the support that supports, beyond chance, the ultimate vibration of a cry in the making. Too subtle, too timeless, too
fragile ...
Too much.

Le goudron noir, ai-je dit, prend place dans le voyage.
D’abord. Il est le réceptacle de ce qui vient, de ce qui
n’est pas encore là. Réalité première d’un jeu qui met en
exergue l’émergence d’une urgence entre dehors et dedans, support incontournable à la marche/démarche qui
se prépare. Le goudron comme revêtement à ce qui va
donner sens à la matière vivante de l’aventure. C’est le
support qui supporte, au-delà du hasard, l’ultime vibration d’un cri en gestation. Trop subtile, trop intemporelle,
trop fragile…
Trop.

Muted. And, at the moment of its singular impossibility
of appearance, Mourabiti supports the insistent presence of our original upsurges. And, as a glorious maker or
breaker, he reminds us of our permanence; we who are
so forgetful of our own urgency. He reminds us of the
secrets of the timbales, of our disintegrating memories,
our poorly written bodies and our deleterious fears. Ultimately, Mourabiti’s works are a warning against the

En sourdine. Et, à l’instant de son impossibilité singulière
d’apparition, Mourabiti prend en charge les présences
insistantes de nos surgissements originels. Et, comme un
glorieux passeur ou casseur, il nous rappelle nos permanences, à nous, pauvres oublieux de ce qui est notre urgence. Nous ramène aux confidences des timbales, nos
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mémoires qui se délitent, nos corps mal écrits et nos frayeurs délétères. En définitive, les toiles de Mourabiti sont
un avertissement contre le divertissement qui use notre
permanence. Nous sommes des gens distraits de certaines
présences en nous et autour de nous.

distraction that wears out our permanence. We are
distracted of certain presences within and around ourselves
Mourabiti paints this in his own language
I tear off the veil. The mask falls. The party may begin.

Mourabiti nous le peint dans sa langue.
J’arrache le voile. Le masque tombe. La fête peut commencer…

First comes the name of the country, like the soil around
roots, or wild cactus fields. Be it urban or pastoral, place
becomes song under Mourabiti’s brush. One must read
in this place the signs of an eternal rebirth.

Vient le nom du pays d’abord comme terre des racines,
champ de cactus sauvages, Qu’il soit urbain ou pastoral,
le lieu devient chant sous le pinceau de Mourabiti. Il faut
lire dans ce lieu les signes d’un éternel recommencement.

The land, first and foremost, like a return to the source,
a sort of re-inscription into the matter; a re-appropriation of the organic contours of its universe. Starting with
a few pigments, a few specks of dust, Mourabiti tells us
a story, his, and that of others. A story that draws its
borders around the anchor of the being, through the
rhythmic memory of this sun that crosses his paintings
with each gesture, each movement, filtering the surface
of his canvases with a giant’s steps.

La terre d’abord et toujours, comme un retour aux sources, une sorte de réinscription dans la matière et de réappropriation de ses contours organiques de son univers. A
partir de quelques pigments, de quelques fragments de
poussière, Mourabiti nous raconte une histoire, la sienne
puis celle des autres. Une histoire qui trace ses frontières
autour de l’ancrage de l’être, à travers une mémoire rythmée de ce soleil qui traverse sa peinture à chaque geste,
chaque mouvement, filtrant la surface de ses toiles à pas
de géant.

Then the ochre earth arises. The rock explodes. Shards
of glass. Bursts of soil. Flashes of light. The red city
takes its roots in his skin. Marrakech, his hometown, his
birthplace, the place of his first cry, of his childhood, and
of dramatic nostalgia!
Marrakech… The place that was told!

Et la terre ocre surgit. Le roc éclate. Des éclats de verre.
Des éclats de terre. Des éclats de lumière. La ville rouge
prend racine dans sa peau. Marrakech, sa ville, lieu de sa
naissance, lieu de son premier cri, lieu de l’enfance et de la
nostalgie dramatique !
Marrakech… le lieu dit !

And this place ends up becoming the one that generates an entire myth. Marrakech in the fullness of its
folly, its pale grandeur, burdened with memories like an
old prostitute, thrown into a century that isn’t its own,
with a cry that can’t be expressed. Like Marrakech,
Mourabiti lives in a scriptural body that does not know
the contours of its time. He is far from the crowd, away
from the immeasurable smallness of today, held hostage inside too narrow a body. Too wrinkled, too ugly for
a humanity that just walks along, not knowing where
it steps.

Et ce lieu finit par devenir celui qui génère tout un mythe. Marrakech dans la plénitude de sa folie, de sa grandeur blafarde, fardée de souvenirs comme une femme
de mauvaise vie, projetée dans un siècle qui n’est pas le
sien, dans un cri qui ne s’exprime pas. Comme Marrakech,
Mourabiti vit dans un corps-scriptural qui ne connait pas
les contours de son temps. Il est loin de la cohue, loin de
l’incommensurable petitesse de l’être d’aujourd’hui, pris
en otage dans un corps trop étriqué. Trop froissé, trop
moche pour une humanité qui va, sans savoir où elle met
les pieds.

Mourabiti lives in a place that houses his body and runs
along his hands. Or maybe it is the opposite. Perhaps it
is the place that inhabits the body. Marrakech the red,
al bahja, place of multiplicity and collusion between nature and culture, between real and imaginary, between
secret and profane, like the stars in the desert on a winter night.

Mourabiti, lui, habite un lieu qui loge son corps et longe
ses mains. Ou peut être l’inverse. C’est le lieu qui habite le
lieu du corps. Marrakech, la rouge, al bahja, espace multiple de connivence entre nature et culture, entre réel et
imaginaire, entre sacré et profane, comme les étoiles du
désert un soir d’hiver.

It is of course Marrakech that dictates its dance, that
defines its body as a space and as a face. A delirium that
goes far beyond the verb, carved into memory, painted
in the thoughts of a dimension prolific in signs and volumes. Amid the indecision and sometimes vagueness
even of artists today, Mourabiti fully inhabits the risky

C’est bien sûr Marrakech qui dicte sa danse, prescrit son
corps comme espace et comme visage. Délire qui va, audelà du verbe, sculpté dans la mémoire, peint dans la pen-
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sée d’une dimension prolixe en signes et en volumes. Au
milieu de l’indécision et parfois même de l’imprécision des
artistes d’aujourd’hui, Mourabiti habite complètement
l’espace risqué de sa ville jusqu’aux éruptions cutanées
de ses toiles. Tout y est, lui et la ville. Lui et sa ville. Ses
pierres. Ses mausolées. Ses bruits de klaxons. Ses cohues.
Leurs clameurs nous assourdissent et le courant de leurs
souffles nous entraîne. La peinture ne fatigue pas, elle
séduit et s’impose, claire et substantielle. Elle a la qualité du monde qu’elle reproduit, un monde qui réfléchit et
se réfléchit. Et l’on voyage dans un univers de sensibilité
propre, entre égarement et sentimentalité. Il est l’exemple
même du créateur qui s’acharne devant l’impossibilité
réelle d’organiser le monde qui l’entoure. Alors il recommence, d’autres toiles arrivent, d’autres gestes se posent,
renouvellement de formes et de centres, de périphéries
décentrées, de fragments de vie, de lambeaux… comme
Sisyphe ramenant sans cesse son rocher au sommet de la
colline. On retrouve le rocher. On retrouve Mourabiti et
on retrouve tous ces débris qui font une vie. Débris étalés
sur ses toiles comme des voyages. On s’y projette par paresse ou par naïveté.

space of his city, to the point of rashes in his paintings.
All is there. He and the city. Him and his city. His stones. His mausoleums. His car horns. His throngs. Their
cries deafen us and the current of their breaths carries
us away. Art does not tire. It seduces and imposes itself clear and substantial. It has the quality of the world
it reproduces; a world that reflects and that is reflected.
And we journey through a world of genuine sensibility,
between confusion and sentimentality.
He is the epitome of the creator who struggles against
the real impossibility of organizing the world that surrounds him. So he begins anew. Other canvases arrive,
other gestures arise, renewal of shapes and centers, of
decentered peripheries, of fragments of life, of shreds…
like Sisyphus continually bringing the rock back to the
top of the hill. We find the rock. We find Mourabiti, and we find all this debris that makes a life. Debris
spread across his canvases like journeys. And we project ourselves onto them, by laziness or by naiveté.
But Mourabiti does not want to mean anything through
his work; he does not seek to reassure, nor to comfort.
He simply wants to exhibit his art within the reality of
his own nature. He falls beyond the sign that wishes to
signify. When Angelus Silesius states that “the rose is
without why”, Mourabiti teaches us that his painting
simply is. It is without why, and it is self sufficient, like

Mais Mourabiti ne veut rien signifier par son travail, ne
cherche pas à rassurer ni à conforter. Il veut simplement
exposer son art dans la réalité de sa propre nature. Il
s’inscrit au-delà du signe qui veut signifier. Quand Angélus
Silesius énonce que « la rose est sans pourquoi », Moura-
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biti nous enseigne que sa peinture est, simplement. Elle
est sans pourquoi et elle se suffit à elle-même, comme
l’eau, comme l’air ou les vagues de l’océan. Elle est sa
propre signification. Son moi intérieur sans pourquoi, son
étoile du matin sans raison. Elle est la ville et la vie. Elle est
le pays et ce qui l’inspire. Elle est l’âme de son maître et sa
passion. Elle s’apparente souvent à une poésie qui coule
dans les méandres de nos esprits, animant notre imagination et donnant des ailes à nos rêves les plus insensés.
Mais comment nommer la ville en dehors de ses limites ?
La ville se/suffit à elle-même, elle est le masque qui nargue les remparts. Et comme dit Khaïr-Eddine :

water, like air, or the ocean’s waves. It is its own signification. Its inner self is without why, its morning star
without reason. It is the city and it is life. It is the country and what inspires it. It is its master’s soul and his
passion. It often resembles a poem flowing through the
labyrinth of our minds, kindling our imagination and
giving wings to our wildest dreams. But what to call the
city outside its boundaries? The city too is self-sufficient; it is the mask that mocks the ramparts.
Dance. Of course. He comes from a land where warriors dance, no offense to the morons! And this dance
shapes the rhythm of the movement of the world. It
inspires the stars. This musicality with a creative impulse is just behind, or right at the periphery of the canvas,
in the very essence of this painting. In Fulgurances, Yasmina Filali says about Gharbaoui “dance too is rhythm.
And rhythm is the particular sign of abstract language.
It moves on the canvas in simultaneous vibrations or
pulses, in harmony or disharmony, they punctuate the
space, giving it a direction from left to right. The canvas
is therefore a sequence. An timeless space with no beginning nor end. Here rise the audible signs of a composition based on repetition”. Vibrations of the dancer’s
gestures, and the painter’s movements on the smooth
surface of his canvas. It is one of the universe. It is
body. It is the body, the cry, the primal language of the
universe. The similarity, again according to Yasmina Fi-

La danse. Bien sûr. Il est d’un pays où les guerriers dansent, n’en déplaise aux crétins ! Et cette danse, donne forme au rythme du mouvement du monde. Elle inspire les
étoiles. La musicalité d’élan créateur est juste derrière, ou
à la périphérie de la toile, dans l’essence même de cette
peinture. Dans Fulgurances, Yasmina Filali dit à propos de
Gharbaoui, « la danse aussi est rythme. Et le rythme est
le signe particulier du langage abstrait. Il se meut sur les
toiles en vibrations ou en pulsions simultanées, en accord
ou en désaccord, ils scandent l’espace en lui donnant une
direction de gauche à droite. La toile est alors une séquence. Un espace intemporel sans commencement ni fin. Ici,
sourdent les signes sonores d’une composition basée sur
la répétition ». Vibrations des gestes du danseur et pulsions des mouvements du peintre sur la surface glabre de
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sa toile. Elle fait corps avec l’univers. Elle est corps. Elle est
le corps, le cri, le lanage premier de l’univers. La similitude,
toujours selon Yasmina Filali, « trace le voyage imaginaire
de l’homme aux sources de sa propre définition. »
De Gharbaoui à Mourabiti…
Quel chemin prendre ? Quels chemins…
Mourabiti ressuscite un nouveau langage dans la fulgurance qui consume son regard.
Sans rémission.
Sans concession.
Et de l’énigme nait un autre lieu, un autre corps, un autre…
Et c’est Tahanaout ! Alors, Tahanaout !

lali, “traces the imaginary journey of man to the source
of his own definition.”
From Gharbaoui to Mourabiti…
Which path to take? Which paths…
Mourabiti resurrects a new language in Fulgurance that
consumes his gaze.
Without remission.
Uncompromising.
And from the riddle is born another place, another body,
another…
It is tahannaout, then! Tahannaout!
A place already named, a place told again and again. Al
Maqam! Desire and interval. One enters it like one enters
a Marabout. A memory that returns to the origin, to the
land, to the mother. Mother-memory that rebels against
oblivion, against the time that erases the trace. Mourabiti is the guardian of the place. High pitched song that
fills the world of man. Contemporary museum of a living
memory, that brings the past to life in a roar of generous
beauties. Objects, sculptures, paintings, books… like so
many witnesses in this fleeting time. Then there is the
serenity of the space, wonderful consolation that feeds
the passing clouds and hollows the inflamed winds of the
place. One enters it as one enters a poem watered with
voices cleared of sand. It is the vertical gust of the place, of the premises. Tahannaout! Al Maqam! Crossroads
of a time, a moment that reconciles the furious wind of
the dunes with the blue of the oceans, beyond the Atlas
Mountains! Al Maqam, like the gaze of a young woman
dressed in shadow and burning sea foam, or the mischievous grin of a returning childhood. A place lost in the
branches; red olive trees, blue palms, conquering cacti,
vagabond fig trees, nomadic ivy…

Lieu déjà nommé. Le lieu dit et redit. Al Maqam ! Désir et
intervalle. On y pénètre comme dans un marabout. Une
mémoire qui renvoie à l’origine, à la terre, à la mère. Mèremémoire qui s’insurge contre l’oubli, contre le temps qui
efface la trace. Mourabiti gardien du lieu. Chant aigu qui
investit l’univers de l’homme. Musée contemporain d’une
mémoire vivante, qui fait vivre le passé dans un grondement de beautés généreuses. Objets, sculptures, tableaux,
livres… Autant de témoins de ce temps qui va. Puis la sérénité du lieu, merveilleuse consolation qui nourrit les nuages
qui passent, creuse le vent enflammé du lieu. On y entre
comme dans un poème irrigué de voix désensablées. C’est
la bourrasque verticale du lieu, des lieux ; Tahanaout ! Al
Maqam ! Carrefour d’un temps, d’un instant, qui veut réconcilier le vent furieux des dunes avec le bleu des océans,
au-delà des montagnes de l’Atlas ! Al Maqam, comme le regard d’une jeune femme habillée d’ombre et d’écume enflammée, le sourire espiègle d’une enfance qui revient. Lieu
égaré dans les branches ; oliviers rouges, palmiers bleus,
cactus conquérants, figuiers vagabonds, lierres nomades…
Ici, des métaphores folles pour renaître au balbutiement
premier. Car le nom de Mourabiti est à lui seul un lieu/
des lieux ! Il est le lieu. Il est le lien. Celui où se croisent des
univers, des êtres, des sensations, des passions, des visions,
parfois des fantasmes… Deux couleurs dominantes, flamboyantes. Le blanc et le blanc qui ressemble à l’autre blanc.
Pas tout à fait le même. Pas tout à fait différent. Et ces
deux mêmes-couleurs invitent le reste à leur union. Petites touches disparates de gris, de rouge, de bleu, de jaune…
complètent la scène. Monde en gestation. Et les deux couleurs dominantes, fonctionnent en binômes. Le noir n’est
jamais loin. Concave et convexe. La paire joue la même partition que celle de l’homme et de l’artiste. En entrance ou
pénétrance permanente, comme des siamois vivants dans
un même corps, unique et différent. Inséparable de l’autre.

Here, crazy metaphors to find the original stuttering.
For the name of Mourabiti alone is a place/places! It is
the place. It is the link. The one where worlds, beings, feelings, passions, visions, and sometimes fantasies cross...
Two dominant, flamboyant colors,. White and white that
looks like the other white. Not quite the same. Not quite different. And the same two-colors invite the rest to
their union. Disparate small touches of gray, red, blue,
yellow ... complete the scene. World in the making. The
two dominant colors, operate in pairs. Black is never
far away. Concave and convex. The pair plays the same
partition as that of the man and the artist. Permanent
entering and penetrating, such as unique and different
Siamese living in the same body. Unique and inseparable
from each other.

Chaque tableau de Mourabiti est un nouveau regard interrogateur sur la vie ! Avec tendresse et sensualité. Mais
avec violence également. Chaque tableau, au-delà de la
beauté du geste, dit plus, dit au-delà, dit nos regards en

Each painting of Mourabiti is a new questioning look on
life! With tenderness and sensuality. But also with violence. Each painting, beyond the beauty of the gesture, says
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ruine, nos ratures, nos ratages, nos puanteurs, nos bonheurs en miettes, nos carcasses boursoufflées d’agonie, nos
rires armés de poignards. Avec tendresse et sensualité.
Mourabiti est. Il est tout entier dans sa peinture. Dans le
sein de la femme, le sein de la mère, le sein premier du
premier souffle de vie. Le dirais-je jamais assez ? Il est tout
entier dans son art qui est interrogation sur le monde et
sur l’homme. C’est notre vision de la vie qu’il ré/invente
dans chaque tableau, à l’infini du temps et de l’espace.

more, says beyond, says our gazes in ruin, our deletions,
our failures, our foul smells, our crumbling happiness, our
agony bloated carcasses, our laughs armed with daggers.
With tenderness and sensuality.
Mourabiti is. He is whole in his painting. In the breast of
the woman, the mother‘s breast, the first breast of the
first breath of life. Could I say ever it enough times? He
is in his entirety in his art which is an interrogation on the
world and on man. It is our vision of life he re / invents in
each painting in the infinity of time and space.

C’est un rêve qu’il vit et qu’il nous fait vivre.
C’est une vie qu’il rêve et qu’il nous fait rêver.
C’est le dire d’un homme qui n’a pas cessé d’être.

It is a dream that he lives and makes us live.
It is a life that he dreams and makes us dream.
It is the statement of a man who has not ceased to be

Pour échapper aux sourires avachis des fondrières. Le
voilà installé dans le rythme intemporel de ses analogies
parallèles. A jamais. Et il peint, sans relâche, la vie dans sa
totalité, le connu dans son inconnu, la musique dans sa
particularité, le silence dans son absolu, l’éclat dans ses extrémités, la frontalité dans son impatience et la virgule rouge quand l’orage pue ses entrailles… Il peint. Et il échappe
aux ruines de nos rides, de nos cataclysmes. Il peint. Et dans
chaque toile, il s’éloigne un peu plus du territoire termité
de nos carcans, de nos masques fourbis, de nos tempêtes
dressées en tessons de bouteilles. Sans rémission…

To escape the slumped smiles of the potholes. There he
is settled in the timeless rhythm of his parallel analogies.
Forevermore. And he paints, tirelessly, life in its entirety,
the known in its unknown, music in its particularity, silence in its absolute, the shine in his extremities, frontality in its impatience and the red comma when the storm
stinks its bowels ... He paints. And he escapes the ruins of
our wrinkles, our disasters. He paints. And in each canvas, he moves a little further from the termite ridden territory of our shackles, our makeshift masks, our storms
erected into broken bottles. Without forgiveness…

L’homme peint.
Il invente.
Crée un nouveau monde pour lui, pour nous.
Et ça suffit à sa vie.

The man paints.
He invents
He creates a new world for himself, for us
And that’s enough for him

Celui que j’appelle le mystique des signes est un homme
qui inscrit sa vie au-dessus des signes et au-delà des symboles. Il est ascète, troubadour, vieux sédentaire errant,
devin giclé de rire et de délire, marabout, derviche là où il
avale ses heures perdues…

The one I call the mystic of the signs is a man who makes
his life above signs and beyond symbols. He is ascetic,
a troubadour, an old wandering sedentary, a soothsayer
bursting with laughter and delirium, a marabout, a dervish where he swallows his spare time…

Car Mourabiti est.
Chercheur de signifiance
Mais plus que tout cela encore
Il est ce rhapsode qui peint
Artiste poétisant sa peinture
Jusqu‘à la limite du doute
En rythme d’images vivantes
Quand le vent crie sa douleur
Poète qui va
Façonneur d’un monde entassé qui va
Dans les turbans de la tribu
Enflée de lèpre de glaires
Et de mucosités ardentes
Charriées par le sang des murs
C’est au fond des toiles de Mourabiti
Que l’on devrait lire le vrai visage
De nos ruines
Car

For Mourabiti is.
Seeker of significance
But even more than that
He is the rhapsode who paints
The artist poetizing his painting
To the very limit of doubt
Rhythmically with living pictures
When the wind screams its pain
The poet who goes
Shaper of a crowded world that will
In the turbans of the tribe
Swollen leprosy of mucus
And burning mucus
Carried by the blood of the walls
It is within the Mourabiti’s paintings
That we should read the true visage
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Il nous le dit
Dans l’éclat indompté de son rire
Son accent marrakchi
Avec sa voix qui marche droit
Ses mains qui caressent les étoiles
Ses palettes ses pinceaux ses tubes de peinture son goudron
Et son regard lyrique des savanes
Il nous le dit
Dans la peinture irascible de ses entrailles
De ses ténèbres d’escarbilles
Portant ses Textes sur l’épaule
Ses clous et sa croix
Sans absolution !

Of our ruins
For
He tells us
In the untamed splendor of his laugh
His marrakchi accent
With his straight shooting voice
His hands that caress the stars
His palettes his brushes his tubes of paint his tar
And his savannah lyrical gaze
He tells us
In the irascible painting of his entrails
Of his darkness’ cinders
Carrying his texts on his shoulders
His nails and his cross
Without absolution!

* Abdelhak Serhane
Professeur Émérite de l’Université de Louisiane à
Lafayette, Etats-Unis d‘Amirique

* Abdelhak Serhane
Professor Emeritus at the University of Louisiana
Lafayette, USA.
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Une parabole
de la vérité en peinture

A «parable» of truth in
painting

Philippe Bera *

Philippe Bera *

Peut-on interroger la vérité en peinture ?
Il semble, en tout cas, que le désir qui anime le peintre
Mourabiti, soit lié à cette question.

Can we question the truth in painting?
It seems, in any case, that the desire that drives the painter
Mourabiti is related to this issue.

Lorsque je l‘ai rencontré en 2005, au cours d‘une résidence autour de Michel Butor à l‘Institut Français de Marrakech, l‘objet qui mobilisait son attention était la parabole,
en peinture, bien entendu.

When I met him in 2005 during a residency with Michel
Butor at the French Institute of Marrakech, the object
that was mobilizing his attention was the dish antenna, (in
painting, of course).

Avec ses crayons de couleur, il traçait des traits, des fils
qui l‘entraînaient le long du papier parsemé de paraboles
comme les toits et balcons de Marrakech et de toutes les
villes. Les pinceaux et brosses virevoltaient, dansaient presque sur la surface de la toile dans une improvisation que
le poignet, habile, libérait en circonvolutions et saccades
retenues, jusqu‘à l‘émotion. Car c‘est tout le corps qui, par
sa peinture devient en quelque sorte, parabole lui-même:
Mourabiti.
Une partie, très serrée en effet, se joue, contre la parabole,
sur la surface même de la toile, par la peinture, dans sa
mise en œuvre.

With crayons, he traced lines, threads that dragged him
along the paper dotted with dish antennas like the roofs
and balconies of Marrakech and all the cities. The various
brushes twirling, almost dancing on the surface of the
canvas in an improvisation that the skilful wrist let free in
withholding twists and turns and jerks to reach emotion.
For it is the whole body, that, through its painting, becomes somehow dish antenna itself: Mourabiti.
As a matter of fact a very tight game comes into play
against the dish antenna, on the very surface of the canvas
by painting, in its implementation.

Ces paraboles tournées en quelque sorte vers l‘Autre, le
grand ; offertes à capter une parole venue du ciel pour la
transmettre à ces boîtes qui construisent notre réalité et
nos histoires : télévision dans tous les foyers, là où ça parle
pour tout le monde. Morabiti met en scène ce trafic dans
le procès de la peinture.

These dish antennas somehow turned towards the Other,
the great; offered to pick up a word from the sky to pass
it on to those boxes that build our reality and our stories:
television in every home, where it speaks for everyone.
Morabiti stages this traffic in the process of painting.
The information gets lost in all his threads ; he wrings it to
its very last drop, often red at the heart of a white and gray
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L‘information, s‘y perd dans tous ses fils, il la tord jusqu‘à
la dernière goutte, souvent rouge au cœur d‘une pluie
blanche et grise. Il trace, file, vide jusqu‘à perdre, un énoncé qui n‘émerge pas lui-même. Mais ce faisant, que nous
propose t-il ? L‘effacement du peintre lui-même?
Peut-être...
C‘est avec la parabole qu‘il rivalise en effet.
Sa peinture, au-delà de la virtuosité, subtile, traits et couleurs justes, ironiques et beaux, c‘est un bout de vérité
qu‘elle emporte. Par cette traversée du peintre, par sa peinture. Parabole picturale.

rain. He traces, files, vacuums up to losing a statement
that does not emerge. But in doing so, what does he tell
us? The retiring of the painter himself?
Maybe ...
It is with the « parable- dish antenna » that he competes
indeed.
His painting, beyond virtuosity, subtle, lines and colors
precise , ironic and beautiful ; it is a piece of truth that
prevails. By this crossing of the painter, by his painting.
Pictorial « Parable ».
In recent works, we can see in often white tones, clusters
of glued matter, amalgamated materials, of which we
must reveal the workshop history anecdote. Throughout
his readings of newspapers or other news magazines the
painter put in a bucket of glue torn pieces of paper of
these media. Thus, remained available material, symbolic
amalgam of writings, compost ready for the treatment
that Mourabiti will make them suffer after he himself
had read them; that is, after they have already gone through what, where?

Dans les toiles récentes, on peut voir apparaître dans des
tonalités souvent blanches, des amas localisés de matières
collées, amalgamées dont il nous faut livrer la petite histoire d‘atelier. Le peintre au fil de ses lectures de journaux ou
autres magazines d‘information dépose dans un seau de
colle les morceaux déchirés du papier de ces médias. Ainsi
demeure à sa disposition une matière, amalgame symbolique, compost d‘écrits prêts pour le traitement que va leur
faire subir Mourabiti après les avoir lui-même lus ; c‘est à
dire après qu‘ils soient passés déjà par quoi, par où?

Here we come to the heart of the question of truth.
Mourabiti questions the belief that inhabits him.
He knows that the only way to maintain a link with the
truth is by continually painting this « parable- dish antenna », sort of place of use and wear or permanent recycling of what comes or seems to come from the Other.
The hubbub of the world, that of Marrakech, Mourabiti
gets away from it to call it back with his painting threads and to hang it in small bags dripping patiently on the
surface of the canvas. Then these treads will mutate into
borders separating territories. The surfaces of matter, of
glued writings, spread within borders or constitute borders themselves. The point is that the geometry is there
all the same, which organizes the story underside of the
matter and the color, and is the second term of a tension.
Between line and surface, between thread and territory,
lies the tension.

Nous voilà parvenus au cœur de cette question de la vérité.
Mourabiti interroge la croyance qui l‘habite. Il sait qu‘il ne
peut entretenir un lien avec la vérité qu‘en peignant sans
cesse cette parabole, sorte de lieu d‘usage et d‘usure ou
de recyclage permanent de ce qui vient ou semble venir
de l‘Autre. Le brouhaha du monde, celui de Marrakech,
Mourabiti s‘en écarte pour l‘appeler dans ses fils de peinture et le suspendre en petits sacs qui s‘égouttent patiemment sur la surface de la toile. Et puis ces fils se mutent en frontières, ils séparent des territoires. Les surfaces
de matière, d‘écrits encollés s‘étalent à l‘intérieur des
frontières ou les constituent elles-mêmes. C‘est que voilà,
la géométrie est là quand même, qui organise l‘histoire,
dans le dessous de la matière et de la couleur, et constitue
le second terme d‘une tension. Entre trait et surface, entre
fil et territoire s‘installe cette tension.
La quête de vérité en peinture peut-elle produire ou rencontrer la beauté?
Des moments de rencontre se produisent. C‘est le processus d‘élaboration pictural lui-même qui produit cette
scène à deux personnages : beauté et vérité. C‘est une réalité de la peinture de Mohamed Mourabiti.

Could the quest for truth, in painting, produce or meet
beauty?
Moments of encounter occur. This is the pictorial development process itself that produces this scene with two
characters: beauty and truth. It is a reality of the painting
of Mohamed Mourabiti.
But are they really two, these characters? It is difficult to
answer this question with certainty.
The « parable- dish antenna » in the painting, does not
cease to not answer that question, as each character seems alternately to emerge from the other.

Mais sont-ils vraiment deux ces personnages ? Il est difficile de répondre à cette question avec certitude.
La parabole, dans le tableau, ne cesse pas de ne pas répondre à cette question, tant chaque personnage semble
alternativement émerger de l‘autre.

But there are furtive, unstable times, those rising out of
a meeting, which would almost set for us the feeling of a
painting that is true and beautiful at the same time.

Il existe pourtant des moments, furtifs, instables, ceux
d‘un effet de rencontre, qui fixeraient presque pour nous
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le sentiment d‘une peinture vraie et belle à la fois.
Mourabiti quoiqu‘il en soit met en scène et alimente le
débat par sa peinture même qui en est le corps.
A la fois témoin et acteur, il est traversé par le trait qu‘il
trace.
Il s‘arrête à chaque fois que son travail de bâtisseur
l‘appelle. Car le peintre, quand il ne peint pas, construit
des lieux d‘accueil et de travail pour d‘autres que lui.
Un autre territoire, dont il a besoin, dit-il et qu‘il place
dans la continuité du premier.
Accueil toujours, ouverture à l‘autre ; contemplation que
ces deux ouvrages conjointement structurent et entretiennent.

However, Mourabiti portrays and feeds the debate with
his paintings which in turn embody it.
Both witness and actor, he is crossed by the line he draws.
He stops whenever his work as a builder calls him. For,
when he is not painting, the painter builds venues and
workshops for others than himself.
Another territory he needs, he says, and he considers as a
continuation of the first.
Home always open to the others; contemplation that these two works together maintain and structure.
* Philippe Bera
Arts consultant plastic Drac d‘Amiens
Ministry of Culture

* Philippe Bera
Conseiller en arts plastiques à la Drac d‘Amiens
Ministère de la culture
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Résistance

Resilience

Souné Prolongeau-Wade *

Souné Prolongeau-Wade *

« Au fond du bleu, il y a le jaune
et au fond du jaune, il y a le noir,
du noir qui se lève
et qui regarde,
qu’on ne pourra pas abattre comme un homme
avec ses poings »
		Guillevic

«Within blue, there is yellow
and within yellow, there is black,
a black that goes up
to have a look,
and witness how we cannot strike like a man
with one’s fists”
		Guillevic

Dans le creux d’un vallon sur lequel flotte le parfum des
olives d’un pressoir voisin, Mourabiti construit, loin vacarme urbain, une œuvre attachante et très personnelle.

Right in a valley where the scent of olives hover from a
nearby oil press, Mourabiti has built a charming and individual architectural project, away from the urban clamor.

Avec une grande liberté et une extrême maîtrise des
matières et de l’espace, il nous offre sa vision en mouvement d’un monde, le nôtre, dont les repères traditionnels
à peine suggérés, sont peu à peu éradiqués par l’intrusion
de la « pensée unique ».

It is with great freedom and extreme mastery of materials and space that Mourabiti tries to offer his vision of
a world in perpetual motion. The traditional benchmarks
barely suggested, but gradually eradicated by the intrusion of the „single thought”.

Finie l’époque où l’œil se posait sur la courbe souple
d’une coupole, vagabondait sur les toits vernissés des palais et les joyeuses terrasses des médinas, se désaltérant
au passage, de l’ombre d’un bouquet de palmiers. Une
forêt d’antennes griffues a désormais interposé son tapis
de barbelés entre l’horizon et nous. Ces « râteaux » qui
apportaient une ou deux «chaînes » - prémices de notre
prison mentale - auraient fini par trouver une certaine
poésie: plantés au bout de perches incertaines, vacillant

Gone are the days when the eye would focus on the soft
curve of a dome than wander along the glazed palaces roofs. Admiring cheerful medina terraces, and take a refreshing break, within the shade of a clump of palm trees.
Instead, a forest of antennas has now clawed its stack of
barbed wire between the horizon and us. These „rakes“
that would bring home one or two „TV channels“ the
early fruits of our mental confinement. These antennas
have yet finally found some poetry, wavering under the
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sous l’assaut du vent, rouillés par la pluie, ils finissaient
par servir de perchoir aux tourterelles et moineaux, se déglinguant au fil des tempêtes. Pour un peu on serait ému
l Mourabiti, avec un solide humour, n’hésite d’ailleurs pas
à faire parfois fleurir une rose, futaille de fer emmêlé, au
sommet d’une antenne, transformant malicieusement le
mausolée dont elle jaillit en gros insecte somnolant. Mais
il ne faut pas s’y fier…
A ces antennes fragiles, on substitua la « parabole ». Pas
celles des évangiles ! Mais cette courbe, dit le dictionnaire,
qui décrit un projectile lancé dans le vide. Nous voilà loin
du monde sensible, fut-ce celui des insectes !
Les antennes nous permettaient au moins de préserver un
certain périmètre d’autonomie.
Désormais, place aux paraboles désormais aux 500 bouches, étalant leurs corolles d’un blanc clinique sur nos toits
transformés en porte-avions militaires.

assault from the wind, rustled from the rain; they eventually serve as a perch for doves and sparrows vacillating
over the storms. With a strong sense of humor, Mourabiti
did hesitate to make a rose bloom over the dome, a tangled iron on top of an antenna, mischievously turning the
mausoleum from which it springs like a sleeping insect.
Yet, we should not be misled, for replacing these fragile
antennas, dishes were set up.“ Not those of the Gospels!
But the dictionary describes them as a projectile launched
in a vacuum. We are far from the sensible world, be the
world of insects!
Antennas would enable us at least to preserve a certain
spot of autonomy.
Now up to 500 dishes are being displayed with their white
petals over our roofs turning them into military aircraft
carrier.
Amidst these battlefields, Mourabiti stages, with great
tenderness, fragments of our familiar landmarks as a sign
of resistance: detached pieces of striped awnings, ocher
walls of a city once celebrated by poets…But where is man
in all of this? Has he been liquefied, cannot we find him at
random on a canvas within anonymous groups that Mou-

Au milieu de ces champs de bataille, Mourabiti met en
scène, avec beaucoup de tendresse des fragments de résistances de nos repères familiers : créneaux décollés de
leurs remparts, morceaux de stores rayés, ocre des murs
d’une ville autrefois chantée par les poètes…
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Et l’homme dans tout çà ? Dissous, on ne le trouve plus, au
hasard d’une toile, qu’au sein de groupes compacts, anonymes, que Mourabiti extrait de vieilles photos qu’il glisse
subrepticement entre les murs d’un aratoire.
Libre, joyeux, le pinceaux de Mourabiti danse sur la toile,
s’envole, et nous dit sans pathos cette réalité : celle d’un
monde qui se défait…et se défend. Car Mourabiti, homme
généreux et heureux de vivre, n’annonce pas l’Apocalypse.
Il nous dit juste que la lumière est là, mais que le goudron le cerne, que la vie est là, mais que nous pourrions
l’habiter autrement.
Avec audace et lucidité, à Tahnaout, au pied de l’Atlas enneigé, Mourabiti résiste et fait le pari d’un monde encore
vivable. Entre rêve et réalité, rieur et précis il mêle ses pigments et s’élance à la conquête de l’espace de nos défaites
et de nos espoirs..

rabiti pulls out from old photos he has sneakily slipped
between the walls of tillage. Free and joyful, Mourabiti’s
brushes dance on canvas, fluttering, and saying without
pathos that the reality of a world which is both falling
apart and coming together . Mourabiti acts as a generous
and happy man, never preaching the Apocalypse. He just
tells us that luminosity is there, and the tar is around, that
life is there, but we could live differently.
With boldness and lucidity, right in Tahenaout at the foot
of the snowy Atlas, Mourabiti resists and wagers on an
even livable world. Between dream and reality, laughing
and precision, he mixes his pigments and rushes to conquer the space our failures and our hopes.
* Souné Prolongeau-Wade
2008

* Souné Prolongeau-Wade
2008
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Talisman

The Talisman

Edmond Amran El Maleh *

Edmond Amran El Maleh *

Mohamed Mourabiti. C’est l’homme d’al Maqam. Cela dit
beaucoup de choses, vu mes indiscrétions récentes étalées
dans une excellente revue. Mourabiti peint sans clameur,
sans tapage. Une passion discrète, son jardin secret, dérobé à l’œil assassin. On chuchote comme s’il s’agissait d’une
maladie honteuse et on se réjouirait qu’il s’en soit tiré à
bon compte ; «Parabolite», c’est le nom de cette infection infiniment plus grave que la grippe aviaire. Voire ! Et si
on serait passé à côté. Patience. Science. Voyons la chose
de plus près. Qui dit parabole, dit quoi ? Au risque de paraître insupportablement pédant. Parabole, c’est d’abord
une figure de géométrie, d’où le «topsil» divin « parabole »
à l’assaut du ciel, réglant votre destin à chaque seconde

Mohamed Mourabiti is this man of Al Maqam. That may
say a lot, given my recent recklessness published in a brilliant magazine. Mourabiti has always painted without
fuss, nor trumpet blast. He has a judicious passion, and
secret garden, hidden from the killer eye. We would be
whispering as if it were about a shameful disease. We
would welcome being pulled out of “the dish syndrome”
which is the actual name of this noticeable disease that is
worse than bird flu disease. Still! What if we have this disease? Well, just patience. Let’s see the thing more closely.
What does satellite dish exactly mean? This could be at
the risk of sounding insufferably fussy. After all, a satellite
dish is primarily a geometric figure, hence the „Topsil“ or
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de la vie, offrant, sur un plateau royal, l’univers en ses moindres mouvements. Du fond de Tahanaout, vous pouvez
assister, avec compassion, à l’agonie d’un moustique dans
les rues de Tokyo. Alors pourquoi, je vous le demande,
au nom de quoi on s’interdirait d’un coup de pinceau,
une poignée de pigment, de tenter de fixer les traces du
mystère ? Le petit Robert livre une autre clé : parabole, «
récit allégorique des livres saints sous lequel se cache un
enseignement ».

divine „dish“ to conquer the sky, setting your destiny every second of life, offering, the universe, on a royal plateau
in its every movement. From deep Tahennaout, you can
attend, with compassion, the bereavement of a mosquito
in the streets of Tokyo. So may I ask you why, in the name
of what we would miss a stroke, a handful of pigment, try
to fix the footsteps of mystery?
The dictionary “Petit Robert” defines: “parable“ as an allegorical story of the holy books under which lies a teaching.“

Je vous avez prévenu. Tassawof ! Dans l’air flotte une impalpable poussière singulièrement fécondatrice, une fois
qu’Al Maqam s’est retiré du monde. Suite de quoi, j’aurais

I had warned you. Tassawof! In air floats impalpable dust
singularly fertilizing once Al Maqam has withdrawn from
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été tenté de faire le portrait de notre cher Mourabiti à la
recherche d’une auréole qui vous laisse sur votre faim.
Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions, ce serait donc,
ce faisant, assassiner un innocent, style Sartre écrasant
Jean Genet devenu un saint à la faveur d’un énorme pavé,
Jean genet en fut châtré pour ainsi dire, réduit au silence.
Cela voudrait dire tuer dans l’œuf ce désir, les incertitudes, les hésitations que tu vis maintenant, alors que déjà
beaucoup de travail de qualité a été réalisé. Trois dernières
toiles qui habitent chez moi s’animent et vivent dans la
familiarité d’un plaisir assagi, sans compter qu’elles sont
remarquées par d’autres amis. Doucement. Imaginons le
scénario suivant. Sur invitation à venir voir les travaux,
un docte critique d’art dûment patenté arrive, attendu
comme le Messie ou presque. Commentaire général sur
l’art, message, spiritualité, métaphysique et tutti quanti.
Il sait de quoi il parle, gravement, doctrinal, plein de conviction. L’air de rien, le sourire miraculeux, il prodigue la
bonne parole, loue le talent prometteur, recommandations d’usages, une diarrhée de jargon, gestuelle et autre,
comment il faut peindre, sourire d’adieu en trompe l’œil,
il promet d’écrire, « Aoullah », demain Inchallah à la une
du grand quotidien, le papier prophétique. No comment.
Encore une considération pour l’instant. Je voudrais parler d’Antoni Tapies dont on sait bien qu’il présente la
référence cardiale, révolutionnant tant par ses écrits la
perception de la peinture, des arts plastiques à l’époque
contemporaine. Méditation sur le mur est à cet égard le
texte fondateur. Ce qui sollicite notre attention au plus
haut degré c’est que Tapies, intégrant en son œuvre les
enseignements et l’âme même du Bouddhisme et autres
sources de spiritualité hindoue, a permis de nous libérer
du monopole écrasant de l’Occident en la matière. Tapies,
au cours d’un entretien très animé, révélateur en bien des
aspects, confie, qu’en entrant dans son atelier, il oublie
toute théorie et même il ne sait encore ce qu’il va entreprendre. C’est pour moi l’absolu de la peinture.

the world. Following this, I would have been tempted to
do the portrait of our dear Mourabiti looking for a glory
that leaves you hungry for more. But hell is paved with
good intentions, it would be in doing so, kill an innocent,
the way Sartre would crash Jean Genet then becomes a
saint in favor of a huge pad, Jean Genet was in chastise
and then silenced. That would mean a nip in the bud of
this desire, uncertainty, hesitation you‘re experiencing
now, as already much quality work has been done. The
three last paintings that subsist in my house come animated and live in the familiarity of a chastened pleasure, not
to mention that they are noticed by other friends. Let’s
imagine the following scenario. Pursuant to an invitation
to come see the work, a learned critic duly licensed in art.
He is expected as the Messiah or almost. He would then
move to the ggeneral comments on art, to message, spirituality, metaphysics and all the rest. He knows what he‘s
talking about. He’s full of conviction. Nonchalantly, but
a phenomenal smile, he lavishes the gospel, praises the
promising talent, and comes up with recommendations;
in brief, a diarrhea of jargon, gestures and other properly fake smiles. He promises he would write, “Aoullah” (In
the name of God) tomorrow Inshallah (If God willing).
He would report in a major newspaper the prophetic article. Then, there is no comment. I want to talk to Antoni
Tapies known for his highly praised works and his cardinal
reference, transfiguring both his writings perception of
painting, visual arts during contemporary era.

La peinture chez nous, après avoir connu une période faste, est confrontée maintenant au désordre, à la confusion,
à la perte de toute perspective. Le conformisme, la peinture politiquement correcte par rapport à certains modèles
conventionnels, le manque d’audace, tout cela menace
l’avenir de la création artistique, au détriment des feux de
l’imagination créatrice, de la poésie, de la légèreté ludique.

Meditation on the wall is in this respect the founding text.
It requires our attention to the most. The venture is that
Tapies includes the teachings and soul of Buddhism the
same as other sources of Hindu spirituality in his work.
This inventiveness helped free us from the overwhelming
monopoly of the West in this area. In a lively interview,
Tapies says that once he gets into his studio, he forgets all
theory and he doesn’t even know yet what would be his
next enterprise. This is painting at its absolute level.
Here, painting, and right after experiencing a real bang, is
now facing a real disorder, confusion, and the loss of any
prospect. Conventional, and politically correct, painting
is compared to some conventional models, lack of boldness; all this threatens the future of artistic creation, at the
expense of creative imagination, poetry, the entertaining
light side of.

* Edmond Amran El Maleh

* Edmond Amran El Maleh
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The Great host of
red ochre
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Venez découvrir avec moi
Dans la ville où je vous promène
les couples des marabouts
les paraboles des télés
les poussières de la montagne
le grouillement des écritures
Le balancement des palmiers
Les entrelacements des ombres

Come discover with me
to walk you through the city
with the twin marabous
the TV dishes
to the dust of the mountain
and brimming scripts
the swaying of palm trees
and interweaving of the shadows

Venez explorer avec moi
De l’autre côté des campagnes
Les villages escaladant
Les falaises de sable pourpre
et les psalmodies des enfants
Recopiant le texte d’hier
Sur les tablettes décorées
Des rêves des fêtes nouvelles

Come explore with me
Across the countryside
Villages climbing
the cliffs of purple sand
and chanting children
copying the text from yesterday
on adorned tablets
dreams of new festivals

Venez travailler avec moi
Dans l’atelier que je vous offre
Nous ferons dialoguer ensemble
Des compagnons inattendus
Dans une lumière nouvelle
Qui fera changer de couleur
nos yeux nos mots et nos sourires
pour franchir la crise et la nuit

Come work with me
in the workshop that I offer
we will talk together
unexpected companions
in a new light
that will change color
our eyes our word and our smiles
to overcome the crisis and night

Venez regarder avec moi
De l’autre côté de la toile
Odeurs et saveurs des vergers
Echos rimes prémonitions
Une agitation prophétique
De voiles nettoyant l’espace
Pour l’épanouissement des roses
Sur les lèvres du lendemain

Come watch with me
across the other side of the canvas
Scents and flavours of orchards
Echoes could rhyme premonitions
A prophetic agitation
veils clearing out space
For the maturity of roses
On the lips of the day after
* Michel Butor
2007

* Michel Butor
2007
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Back to Earth
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Voici un peintre au parcours très insolite. Il est rare de
trouver, aujourd’hui au Maroc, un peintre de l’âge de Mohammed Mourabiti qui ne soit pas passé par les études
artistiques ; le temps des autodidactes nous semble actuellement révolu. On croyait que cela faisait partie des
époques passées où la société marocaine n’arrivait pas
encore à se représenter l’image du peintre ; or les artistes
et les peintres plus particulièrement remplissent, de nos
jours, les écrans des médias.

Here we have a painter with a very unusual track. It is unusual to find today in Morocco, a painter of Mohammed
Mourabiti’s age who has not undergone art studies. The
era of self taught artists is gone. We thought it was part
of past eras during which Moroccan society would not represent the image of the artist. Now artists and painters
specifically are filling the screens of our Medias.
Nevertheless, it seems that Mourabiti was predestined
to art since his young age; for he always loved crafting.
Right after high school, he tried to move towards visual
arts against his parents’ wishes who would have liked to
see him dedicated to sciences. This parental determination eventually prevailed. Mourabiti was bound to prepare
a degree in electronics. Subsequently, there was a rupture
with the family. He found a part-time job, a way of paying
for his classes through drawing and painting. The day he
showed his work to artists and critics, he felt the weight of
artistic responsibility, according to Mourabiti.

Mais il paraît que Mourabiti était, depuis son jeune âge
prédestiné à l’art ; car depuis toujours il adorait bricoler. A
la fin du collège, il essaya de s’orienter vers les arts pastiques contre l’avis de ses parents qui auraient aimé le voir
se diriger vers une branche scientifique. La volonté parentale finit par l’emporter. Il prépara un diplôme en électronique. Après cela, ce fut la rupture avec la famille. Il a
trouvé un petit boulot pour payer des cours de dessin et
de peinture. Le jour où il a montré son travail aux artistes
et aux critiques, il a senti le poids de la responsabilité artistique, selon ses déclarations.

His work is pure recollection. It‘s looking back to his early
days in Marrakech: throughout the narrow streets, within
the prospect of the walls, and under the alternation of
shadow and light. Mourabiti’s current relationship with
the land and nature is to be reckoned with. He lives at Tahanaout right at the foot of the mountain. He took sanctuary before the sheer size of the Earth; thus, the surroundings have become an essential component of the brilliant
paintings.

Son travail est pure réminiscence. C’est le retour de toute
son enfance à Marrakech : les rues étroites, la perspective des murs, le jeu de l’ombre et de la lumière. A cela
s’est ajoutée aujourd’hui sa relation à la terre et à la nature. Il vit au pied de la montagne, à Tahanaout. Là, devant
l’immensité de la Terre, l’environnement est devenu une
composante plastique essentielle de sa peinture.
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Mais bien auparavant, Mourabiti était attentif à l’environnement. A Casablanca, où il vécut une partie de sa jeunesse et à Marrakech où il est retourné au début de sa
carrière artistique, le paysage urbain l’interpellait avec force. Outre l’architecture, la texture des murs, l’ambiance
des quartiers… son œil sensible balayait les terrasses des
maisons et emmagasinait les images des paraboles plantées telles des créatures venues d’une autre planète. Ces
silhouettes ont commencé par hanter ses toiles avant de
devenir un véritable module plastique.

Mourabiti’s real awareness about the environment is not
a recent issue. This goes back to his days in Casablanca,
where he spent part of his youth, and in Marrakech, when
he returned at the beginning of his artistic career, the urban landscape beckoned with force. In addition to architecture, the texture of the walls, the atmosphere of the
neighbourhoods ... his sensitive eye swept the terraces of
houses while storing up images of satellite dishes looking
just like creatures from another planet. These features
have started to haunt his paintings before becoming a real
artefact module.

En fait, les paraboles dressées, telles des girouettes, dans
des champs de blé, rythmaient la cadence visuelle de
l’artiste et s’infiltraient pour devenir un jour le leitmotiv
récurent de sa gestuelle intime. Elles commencent par faire leur apparition à l’état anecdotique puis elles se sont
purifiées, stylisées, avant de s’abstraire pour ne demeurer
que trace rappelant le trait d’un événement qui fut un jour.

Indeed, these satellite dishes are raised like weathercocks
throughout wheat fields, punctuating the artist’s visual
pace and sneaking subtly into his subconscious, without
his knowledge. Nobody ever doubted they would one day
become the recurring leitmotif of his intimate gestures.
These creatures have first made their appearance as anecdotes only to turn to a factual truth, stylized, before abstracting to linger barely as traces recalling the line of an
event that once was.

Cette abstraction de la forme parabolique (dans tous les
sens de l’image), s’accompagna d’une introduction de la
terre. En fait Mourabiti travaillait à partir d’un référent
terrestre, celui du rappel du mur de la ville du Sud, en
l’occurrence le pisé ; mais la terre à laquelle je fais ici allusion, relève de Physis au sens grec. L’artiste vit au sein de
la terre, il la hume, il la pratique, il la pétrit et la construit.
On dirait que, à la manière des alchimistes, il cherche un
paradoxe combien délicieux en art, et nulle part ailleurs :
s’enfoncer dans la terre et interroger la technologie.

This abstraction to the spherical shape (in every sense of
the image), was accompanied by an introduction of the
earth. Mourabiti actually worked from a ground reference.
He recalls the wall of the southern city, in this case the mud;
but the land I am referring to, stems from Physis in the
Greek sense. The artist lives in the earth, he sniffs it, does
practice it; he doesn’t only knead it but gets to construct
it as well. Just like alchemists, Mourabiti tries to detect
the undisclosed. This passion of the land is reflected in his
paintings. This luscious paradox within art is nowhere else.
It is a special dilemma enticing earth to query technology.

* Moulim El Aroussi
avril, 2007

* Moulim El Aroussi
april, 2007
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Mohamed Mourabiti is a captivating trend: he is not
„one“at a time, but the synthesis of all. It is impossible to
split or disentangle the sons who merge paints and the
existence of one who is in fact the soul of Al Maqam. This
arts residence and a cultural meeting venue were founded
in 2004 in Tahanaout near Marrakech.

Mohamed Mourabiti a quelque chose de fascinant : il
n’est pas « un » à la fois, il est la synthèse de tous. Impossible de dissocier ou de démêler les fils qui tissent les
peintures et l’existence de celui qui est l’âme d’Al Maqam,
cette résidence d’artistes et ce lieu de rencontres culturelles qu’il a fondé en 2004 à Tahanaout, près de Marrakech.
Impossible de ne pas saisir que sa jovialité malicieuse et
sans tapage s’accommode naturellement de l’imaginaire
- parfois énigmatique - de la spiritualité et de la sensualité
qui habitent et jaillissent de ses toiles.

It is impossible not to venture into his mischievous cheerfulness and without fuss naturally accommodating the
imagination - sometimes enigmatic -, spirituality and sensuality and living springing from his canvases.

La peinture et les recherches picturales de Mourabiti évoluent au gré de ses états d’âme, de ses voyages et de ses
rencontres. Mais elles racontent inlassablement la quête
d’un homme enraciné très profondément à la terre et à
une terre : ce Maroc écartelé entre tradition et modernité
et façonné à la fois par une réelle spiritualité et ses identités arabe, juive – un héritage que l’artiste revendique avec
force - et amazigh.

Mourabiti’s art work and pictorial research evolve with his
moods, his movements and encounters. They however,
tell vigorous tales of a man deeply rooted in the earth and
to the earth: Such Morocco is torn between tradition and
modernity, shaped both by real spirituality and its Arab
identity; Jewish - a legacy that the artist claims forcefully
- is Amazigh.

Cet univers est la composante essentielle du cheminement personnel et artistique de cet autodidacte. Dans ses
toiles, les coupoles des marabouts jouxtent ainsi les paraboles des télévisions. Ses figures géométriques triangulaires, rectangulaires, souvent surmontées de demi-cercles,
se superposent, se confrontent dans des tableaux toujours
très construits, très « bâtis » où l’inspiration marabouti-

This universe is the essential component of personal and
artistic journey of this self-taught artist. Throughout his
paintings, there are domes and adjacent satellite dishes.
Geometric figures triangular, rectangular, often topped
with half circles overlap, confront in highly structured tables always very much „constructed“ where the marabout
inspiration remains all-pervading. The dome can be tin-
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que reste omni présente. Elle peut se teinter, comme dans
ses œuvres récentes, d’inspirations africaines, témoignage
de sa passion pour la musique et le chant hassani qui fusionnent poésie lyrique et rythmes ancestraux du Sahara
marocain et de certains pays du nord du continent noir, à
commencer par la Mauritanie.

ted, as in his recent works from African inspiration, a testimony to his passion for music and Hassani chants merging
lyrical poetry and ancient rhythms of the Moroccan Sahara and some countries of the black northern continent,
starting with Mauritania.
Mineral colors , warm and strong – whether brick red or
ochre, black, brown, gray, or even bright, blinding white
as it can be overfilled with sunshine - in particular within
its large size, a sensory shock. It is not all of that; it is suddenly a blue surface arising from the chaos of modernity
creating a brilliant breakaway expressing the hope of a revival.

Les couleurs minérales, chaudes et fortes - rouge brique,
ocre, noirs, marron, gris, blancs lumineux, aveuglants
comme peut l’être un trop plein de soleil - produisent,
notamment dans ses grands formats, un choc sensoriel.
Mais pas seulement car, soudain, un pan bleu surgissant
du chaos de la modernité crée une échappée éclatante qui
exprime l’espérance d’un renouveau.

Mourabiti’s outline brings us actually to an inner world of
essential symbols, whether cognizant or not, of our existence. They are also an expression of an artist who designs
and structures his paintings and his life as a drafts man
who, far from showing off, endeavours on framing his

Les formes de Mourabiti ramènent en réalité à un monde
intérieur fait de symboles essentiels, conscients ou pas, de
notre existence. Elles sont aussi l’expression d’un artiste qui
conçoit et structure ses peintures et sa vie comme un bâtis-

88

Sans titre
2007
Encre sur papier
11 x 15 cm
Collection particulière

work. This artistic entrepreneur is also motivated by perfect earthly feelings: friendship, love, huge and generous
availability, usability he establishes and shares with his peers. A nature which probably dictated the eruption of the
body in his work through breast carved as a symbol of the
woman that could be a mother, sister, daughter or lover.

seur qui, loin de toute esbroufe, charpente son œuvre. Mais
ce bâtisseur est mû aussi par des sentiments parfaitement
terriens : amitié, amour, disponibilité immense et généreuse, convivialité partagée qu’il instaure avec ses proches.
Une nature qui a sans doute dicté l’irruption du corps dans
son travail à travers des seins sculptés à l’infini, symbole de
la femme, que celle-ci soit mère, sœur, fille ou amante.

His connection to the earth will be decided on his palette
as its anchorage in nature and light, away of the clamour
of Marrakech, in this little magic place that is Tahanaout
that Mourabiti has never finished edifying. As if the actual
guests had to be at the level of his imagination and energy
that allows him to hold together the entire community of
the heart. After all, this is meant to outline, from one exhibit to another, the undulation of an artefact imbued with
strong substantial spirituality

Son lien à la terre aura décidé de sa palette comme de
son ancrage dans la nature et la lumière, hors du fracas de
Marrakech, dans ce lieu un peu magique qu’est Tahanaout
qu’il n’en finit jamais de construire. Comme si le réel de
ses hôtes se devait d’être à la hauteur de son imaginaire
et de l’énergie qui lui permet de maintenir ensemble toute sa communauté de cœur. Et de tracer, d’exposition en
exposition, le sillon d’une œuvre empreinte de spiritualité,
physique et forte.

José Garçon *

José Garçon *
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Maintenir l’équilibre
précaire, la légèreté de la
peinture et le ton unique

Maintaining the delicate
balance, the Painting
weightlessness and the
single tone

Gustave de Staël*

Gustave de Staël*

La joie indicible de voir, une fois de plus, quelqu’un
s’aventurer dans l’espace de la peinture, s’y tenir avec une
sobriété de moyens et donner les preuves d’une nouvelle
profondeur. Cela souligne à quel point, par la mobilité de
son esprit créatif, Mourabiti est le contemporain des questions essentielles que se posent les peintres aujourd’hui.

This is all about the unspeakable joy of seeing once again;
of someone venturing into the space of the painting, holding with sobriety of meaning and providing evidence of
a new depth. This highlights how Mourabiti has become
the contemporary of the key issues posed by all painters
today, through the mobility of his creative mind.

L’enchaînement de voir l’aventure de la peinture se poursuivre, précisément à partir de ce lieu retiré où il a décidé d’installer son atelier. Dans cet endroit les gestes et
les signes d’une vie ancestrale se trouvent au cœur des
problèmes picturaux. Faire vivre la peinture dans ce creuset ne va pas sans rencontrer le passé et y accorder son
propre sens de l’espace.

The fact of witnessing the adventure of painting is quite
an accomplishment! This stems precisely from this secluded spot where he’s decided to set up his workshop. Here,
gestures and signs of ancient life become the heart of pictorial challenges. Creating in this melting pot doesn’t occur without experience from the past and gives it its own
sense of space.

Mourabiti a choisi d’inscrire sa peinture dans un mouvement libre, de tradition abstraite où l’on sent la plongée
des couleurs et de la manière dans une profondeur marocaine.

Mourabiti has chosen to register his paintings in a free
movement of abstract tradition. Where one would feel
the depth of colors and matter in a truly unique Moroccan style.

Exister dans ce lieu par la peinture relève d’un privilège que
le ciel n’accorde qu’aux silencieux. Il arrive que l’espace
leur ouvre tout grand les bras et leur permette d’y voler.

To exist within this location through painting is a privilege
that the sky makes available only to the silent. Sometimes
the space opens its arms wide, and allows them to fly.

Notre peintre a décidé d’être plus sobre encore, de s’en
tenir à une palette nourrie de peu de tons, par delà les
blancs et les noirs, afin de serrer au plus près son objectif.

Our artist has decided to be even more efficient and stick
to a little palette fed with only a few tones, beyond the
white and black, keeping closely to its objectivity.
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Quel « en-soi » ne faut-il pas pour s’abstraire de la force de la nature qui nous entoure, quel monde de plénitude, ne possédons-nous pas alors pour tenir devant
la force implacable de la beauté ! Quelle plongée dans
les noirs de la palette! Quel rapport étroit à l’histoire de
l’humanité ne faut-il pas pour avancer d’une foulée continue tout en gardant sa propre mesure ! Est-ce de buter
ainsi sur nos limites qui nous incite à donner toujours
plus de profondeur, de la charpente à l’histoire que l’on
tente de raconter?

What in-itself is it not necessary to refrain from the force
of nature that surrounds us. A world of wholeness, that
forces us to stand before the implacable force of beauty!
What a dive in the black palette! What kind of relation to
the history of humanity shouldn’t we overtake while still
keeping one’s own measurement! Is it only through stumbling over our limits that encourages us to provide more
depth, and outline the story we are trying to tell.
We see the essential nature of these items scattered on
the ground and creating the landscape. The elements
found in suspended forms within Mourabiti’s paintings
where the space of the canvas seems to get confused with
the display of a still life and that of a landscape. We draw a
lesson from these rudimentary materials that meet in the
space of the canvas and twining with glowing pigments
that lie on the painter‘s palette.

Comment ne pas voir le caractère essentiel de ces éléments qui jonchent le sol et forment le paysage. Eléments
que l’on retrouve en formes suspendues dans les peintures
de Mourabiti où l’espace de la toile semble confondre le
plan d’une nature morte et celui d’un paysage. Comment
ne pas prendre leçon de ces matériaux rudimentaires qui
se répondent dans l’air de la toile, frères des pigments incandescents qui gisent sur la palette du peintre.

They say he lives away from the world, near bare and
protruding mountains. Is it the top of the Atlas Mountains
that soars in the spots and flat-whites of his paintings? Sometimes it seems that snow draws vertically in line with
black that hold his paintings.

On dit qu’il habite à l’écart du monde, à proximité des
montagnes nues et saillantes. Est-ce du haut des sommets
de l’Atlas que s’élancent par taches et à-plats les blancs de
ses peintures ? Parfois il semble neiger à l’aplomb des noirs qui retiennent ses tableaux.

Is it this desert or rather disorder, that places the street
from which stems some broken brown back?

Est-ce désert ou plutôt des endroits troubles de la rue
d’où remontent certains bruns rompus.

These art works reflect the freshness with which the
painting introduces the different shapes, proffering them
upfront and flickering and continues to sharpen bareness
that leaves the big question open and all the colors to their revelation.

Ces tableaux tiennent à la fraîcheur avec laquelle la peinture introduit les formes, les propose de front, les fait
vaciller, en découpe l’espace et continue d’aiguiser une
nudité qui laisse la question grande ouverte et les couleurs
toutes à leur révélation.

There is an apparent weakness that moves his painting and
drives the source of his endless twists. In this dull paint,
there is a strangeness-related character of the country, its
underground mixed materials. Once taking a closer look,
we comprehend that it has its origins in these undecided
and dark shadows that have been fruitful in the imagination of painters in Morocco.
The painting seems to say, here, away from everything in
this dry landscape and dizzying beauty, flush the canvas
hesitations, unleash the sensitivity of the line. How not to
enter forms with apparent dispassion before being crushed by so many bright beauties”

Ce qui meut de sa peinture est une fragilité qui anime la
source de ses infinis rebondissements. Dans cette peinture sourd une étrangeté liée au caractère du pays, à ses
matières mêlées, souterraines. A y regarder de près on
réalise qu’elle tire ses origines de ces ombres incertaines
et sombres qui ont été fécondes dans l’imaginaire des peintres du Maroc.
La peinture semble nous dire : « ici, loin de tout, dans ce
paysage sec, à la beauté vertigineuse comment ne pas laisser affleurer sur la toile les hésitations, laisser libre cours
à la sensibilité du trait. Comment ne pas saisir les formes
avec une désinvolture apparente, avant que d’être écrasé
par tant de beautés lumineuses ? »

A great endeavour is to create a fenced overflowing world
and leave scripts of paint, in a country where it is all over
the place, here and there on the walls, on doors and even
on tree trunks. So big in imagination is this land of many
hands that it can fit everywhere.

Créer un monde clos et plein, laisser des traces de peinture, dans ce pays où elle est partout, ici et là, sur les murs,
les portes et jusque le tronc des arbres. Pays si grand par
l’imagination de la main qui s’inscrit partout.

This is all because something is not set definitely “in gorgeous Morocco and what does remain to be accomplis-
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C’est parce que quelque chose n’est pas posé « définitivement » dans ce beau Maroc qu’il reste la toile de fond des
artistes peintres. Que la tente est encore sous jacente à la
maison, que tout peut être changé très vite, que grâce à
cela l’esprit peut ouvrir des champs libres et continuer à
se déplacer sur les chemins de la créativité.

hed is the painters’ backdrop. The tent is still underlying
home, everything can be changed very rapidly. Thanks to
all of this, the mind can open free fields and continues to
move on the path of creativity.
* Gustave de Staël
Director the Northern French Institute
July, 2007

* Gustave de Staël
Directeur de l’institut Français du Nord
juillet, 2007
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Atelier, Tahannaout, 2014
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Mourabiti… en son pays

Mourabiti in his country

Georges A. Bousquet *

Georges A. Bousquet *

Et Mourabiti, où est-il ? Il est dans son propre atelier, un
Maqâm surchauffé, malgré les courants d’air entre les
toiles, entre une trentaine de tableaux, aux murs et parterre, certains achevés, signés même, d’autres attendent
encore les pigments, les traits de peinture que Mourabiti
vient ajouter, directement de l’œil – sans appel - à la toile.

Where is Mourabiti then? He is in his own workshop called the Maqam. The venue is overheated, despite the cool
air currents swerving between thirty paintings displayed
on walls and on the floor. Some have already been completed and even signed whereas others are still waiting for
pigment, or final touches that Mourabiti would add directly to the eye-not straight on the canvas.

On s’attend presque à voir des aides préparant les pigments, aidant au travail du créateur, mais non, Mourabiti
est seul maître à bord : on sent pourtant chez lui la maîtrise d’un chef d’atelier des temps passés…

One should expect to see an assistant preparing pigments,
helping the work of the initiator, on the contrary, Mourabiti is fully at work by himself: in full control, the way
workshops were operating in the past....

Ses thèmes sont, là encore, les marabouts, les paraboles,
témoins antagonistes du monde où nous vivons.

His themes are again, marabou, and satellite dishes, antagonist witnesses of the world where we live.

Ses dernières expositions, dans les instituts Français de
Marrakech et de Casablanca, ont fait l’objet de catalogues
présentant sa quête « d’un monde qui se défait … et se défend (mais) encore vivable. » (Souné Prolongeau Wade).

His latest exhibition at the French institutes of Marrakech
and Casablanca, were the subject of catalogs featuring his
quest «for a world that is falling apart ... struggling (but)
still there.”(Souné Prolongeau Wade).

Edmond Amran El Maleh a tracé le scénario, curieux, d’un «
critique d’art dûment patenté, attendu comme le messie… »

Edmond Amran El Maleh outlined the scenario, analytical as usual, a «duly licensed art critic, considered as the
messiah ...»

Et la tombe de Sartre en Genêt et en Tapies, sans discerner
le lien avec Mourabiti « qui peint sans clameur, sans tapage. »

What about Sartre and Genet not discerning the link with
Mourabiti «who would paint without clamour, without
trumpet blast. «

Jean Jacques Beucler, écrit fort justement, que « Mourabiti poursuit son chemin à la découverte de la sour-
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ce première, celle de la matière… dans une mise à jour
d’images architectoniques surprises dans l’infini d’un potentiel inépuisable. »

Jean Jacques Beucler writes rightly, that «Mourabiti continues his path towards discovery of the primary source, and
of the matter ... in an update of architectural surprises in
pictures infinity of endless potential.”

Moulim El Aroussi, lui, salue le retour du peintre à son enfance Marrakchie, à quoi « s’est ajoutée sa relation à la
terre et à la nature… composante plastique essentielle de
sa peinture. »

As for Moulim El Aroussi, he welcomes the artist’s returning back to his Marrakchie childhood. Adding to this, «he
has added his relationship to the land and to nature ... key
component of his painting.

Mahi Binebine, avoue « n’avoir jamais su disserter sur la
peinture ». Pourtant, ses tableaux, eux, dissertent, et il écrit, fort bien, que « l’univers de Mourabiti et le sien, bien
que différents sur la forme, sont soumis aux mêmes préoccupations. Parce que les fantômes qui le hantent complotent avec les miens… »

Mahi Binebine said «he never knew chatting about painting. » Yet Mourabiti’s paintings, and his, hold forth. Mahi
Binebine then adds «the world of Mourabiti and his,
though different in shape, are subject to the same concerns. Because the ghosts haunting Mourabiti keep plotting with mine... «

En fin de citation, je ne peux oublier le très intéressant texte de Mostafa Chebbak pour un ouvrage commandé par
la fondation SHASHOUA : Artistes Marocains contemporains (ED. Raja Belamine Hasnaoui. Londres 2007).
Mourabiti y figure parmi les 10 peintres Marocains et M.
Chebbak trace « l’envol fulgurant à partir du printemps
2006, du peintre des marabouts et des paraboles où la
peinture redevient, justement, fenêtre, ouverture sur le
monde… où le réel se perd, le sol se dérobe. Pourtant, rien
de théorique, chez Mourabiti, mais une simple mise en
forme (et, peut-être de sens) de ce que nous regardons
sans vraiment voir. »

While finishing the quote, I cannot forget the very interesting text of Mustafa Chebbak for a work commissioned by the Shashoua foundation: Contemporary Artists
Moroccans (ED Raja Belamine Hasnaoui London 2007...).
Mourabiti is among the 10 Moroccans artists that Mr.
Chebbak tracks as «the rapid journey since the spring
of 2006, the painter of marabout and satellite dishes where paint becomes precisely a window wide open to the
world ... where reality is lost and the ground slips away.
Yet there is nothing theoretical appearing in Mourabiti’s
work, but a simple formatting (and possibly direction) of
what we see without really seeing.»

M. Chebbak a très bien vu l’imperceptible, à travers les
formes contrariées des marabouts et des paraboles, et
le petit triptyque de Mourabiti devant lequel j’écris des
lignes, se traduit aisément en présentant, d’un tableau à
l’autre, ce qui s’incruste, s’évanouit ou se transforme.

Mr. Chebbak clearly saw the imperceptible, through disgruntled forms such as marabou and dishes. There is also
the small triptych Mourabiti before which I write lines that
simply get decoded while moving form a painting to another embeds, vanishes or simply gets transformed.

* Georges A. Bousquet
Marrakech 5 juillet 2007

* Georges A. Bousquet
Marrakech 5 July 2007
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Le Voyage à Damas :
sur les pas d’lbn Al Arabi
Journey to Damascus:
on the footsteps of Ibn
Al Arabi
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Sur parole

My word for it!

Edmond Amran EL Maleh *

Edmond Amran EL Maleh *

Tahanaout. Al Maqam. C’est bien un lieu qui ne cesse de
s’affirmer et déborde de partout en mille choses. Encore
une occasion de s’en assurer. Tandis que tous les matins
Mahi Binebine arrive de Marrakech pour s’enfermer dans
son vaste atelier logé sous l’aile tutélaire de ce maqam, le
maître des lieux, un sage dirait-on, met la main sans fièvre
ni agitation aux derniers préparatifs de l’exposition qui
doit se tenir au cours de ce mois à Dar Chrifa. Il n’est pas
indifférent qu’il s’agisse là d’une demeure traditionnelle et
non d’une galerie ordinaire.

Al Maqam at Tahanaout is a venue that never stops from
being established and gleaming with thousand of wonders. It is one more opportunity to get reassured. Whereas
Mahi Binebine comes to Marrakech every morning to get
isolated in his vast workshop located at the literal wing
of the Maqam, Mourabiti, the holder of the site and the
wise man as we would call him, gets engaged in full preparation, without disturbance, for his upcoming exhibit
to be held at Dar Chrifa. He is not indifferent to the fact
that Al Maqam is a traditional house not a conventional
art gallery.

Nous sommes deux à être les hôtes de notre ami Mourabiti, Khalil El Ghrib et moi. Entrecroisement de trois regards
fort différents sur un travail qui s’annonce important, sinon même considérable. Cela pourrait donner lieu à un jeu
passionnant entre parole dite, écrite ou le silence qui est
autre chose que le refus de parler et porte en gestation les
linéaments d’une certaine pensée de ce qui se donne à voir.
Il faut dire que l’enjeu de ce travail longuement mûri est
de taille.

We are two guests at our friend Mourabiti; there is Khalil
El Gharib and me. The intersection of three completely
different looks on a job that looks really significant, if not
substantial. This could lead to an exciting endeavour between a spoken word, and a written one, or keeping silent
that is something other than refusing to talk and so increasing doubt, thinking of what is to be seen. It must be
stressed that the challenge of this exertion has matured
in dimension.

C’est sous le signe d’Ibn Arabi, Cheikh Al akbar. Qu’on soit
bien convaincu comme j’ai pu l’être au cours de nombreuses conversations avec Mourabiti qu’il ne s’agit nullement
d’un effet de mode, le soufisme étant en passe de devenir
une enseigne alléchante souvent sous l’habit non pas de
la « kharka » mais d’un discours prétendument savant. Et
précisément comme il n’est pas question de se saisir de ce
regard comme prétexte, on est confronté à une situation
des plus complexes et qui suscite bien d’interrogations ; il
est important de préciser un certain nombre de choses.

During the many conversations I had with Mourabiti, It
was revealed to me that the venue is under the precursor
of Ibn Arabi Sheikh Al Akbar, whether you are as convinced as I could be; Sufism is by no means a trend yet indeed,
it is becoming tempting, as a thought under a dress not
the «kharka» but instead, a purportedly intellectual discourse. Just as there is no way to seize this as an excuse,
we are faced with a more complex situation prodding on
us to raise many questions and clarify a few things. Alt-
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hough Mourabiti carries some understanding, he is not
very much knowledgeable about Ibn Arabi. There is something about the experience, an impregnation of which
the outlines are difficult to identify. We have spoken at
length together. I think I can say that in this movement
of Sufism, there is a sign of complete freedom that is as
important to his work as an artist, a release from coercion
even including the order of religious belief.

Bien qu’il en ait une certaine connaissance, Mourabiti n’est
pas un lecteur éprouvé des œuvres d’Ibn Arabi. Il y a là quelque chose de l’ordre du vécu, une imprégnation dont il
est difficile de cerner les contours. Nous en avons longuement parlé ensemble. Je crois pouvoir dire qu’il trouve
dans cette mouvance du soufisme le signe d’une totale
liberté, si important pour son travail de peintre, une libération de toute contrainte même y compris dans l’ordre de la
croyance religieuse.

The popular base of Sufism marked by so many spiritual
teachers throughout the ages in our country integrates
components of freedom, opening eyes towards whatever is novel. We are almost in the cherished closeness to
Mourabiti. It is level-headed how this craving was current
in Morabiti’s head, well before going to Damascus; he may
have jotted down the journey leading to the work that
is before us today. I may be wrong and pursuing a false
track in saying that Mourabiti, and within his enthusiasm,
wanted to build a shrine in honour of Ibn Arabi: to build
a great tomb, virtual, and repetitive in all his paintings, as
if attempting to start all over again. In this work, there is
a stroke of architecture, and almost a real fever of an architect. Despite his disappointment in Damascus, he accumulated drafts and sketches of what would be the future
works of various sizes and then he revisited, developed
and expanded in the same mode after returning to Tahanaout. This is a challenge that has embarked on opening a
number of questions on the same field of artistic creation
and in any case refuses any conclusion.

Le socle populaire du soufisme marqué par tant de maîtres
spirituels à travers les âges en notre pays intègre des composantes de liberté, d’ouverture du regard tourné vers
le nouveau. On est là dans la proximité quasi intime de
Mourabiti. L’on comprend comment s’est manifesté ce
désir bien avant de se rendre à Damas, sans qu’il soit possible de tracer le périple qui a abouti à l’œuvre présente
devant nous. Au risque de me tromper, de faire fausse route, je pense que Mourabiti, dans sa ferveur, a voulu édifier
un tombeau en hommage à Ibn Arabi au sens vrai du mot
: édifier un tombeau idéal, virtuel, dont toutes ses toiles
constituent la tentative recommencée, parce qu’il y a en ces
travaux comme des linéaments d’architecture. Une fièvre
d’architecte ou presque. A Damas même, au pied de sa déception, il accumule les ébauches de ses tableaux futurs de
formats variés et qu’ensuite il développe et amplifie selon
la même modalité une fois revenu à Tahanaout. C’est un
défi qu’il s’est lancé qui ouvre sur nombre d’interrogations
sur le terrain même de la création artistique et qui en tout
état de cause se refuse à toute conclusion.

* Edmond Amran EL Maleh

* Edmond Amran EL Maleh
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Mohammad al-Morabiti,
from passion to Faith

Mohammad al-Morabiti,
peintre de l’intensité à la foi

Rajae Benchemsi *

Rajae Benchemsi *

Mystery! Invisible! One can undoubtedly argue that Mohammad al-Morabiti embarked untimely wanderings in
truth; specifically invisible but fascinating and attractive
center that will continue to pursue. Early animated by a
sense of justice that overflows, his awareness as a young
teenager, he turned his back to the classical machinations of formal education and left Ibn Toumert high school to embark on his own personal schooling. He then
expressed the desire to join the School of Fine Arts in
Casablanca, but unfortunately could not. The firm and
irrevocable, Administration raised the alleged reason
that Mourabiti did not have the requisite certificate. This
angered the young man and confirmed his character of a
young rebel artist.
As a good Muslim, he took shelter in the lap of his mother while systematically taking his defence against the
father‘s authority that would eventually cause his determination to support himself at a very early age. After
training and receiving a technology degree, he worked in
different sectors before the spell leads him to a window
blinds’ store where he would stretch canvas. It was only
much later that the same canvas would be maintained
in its frame, the same as the secret of the inner world of
the artist. It was also the early stages of a symbolism that
quickly gets to state a spiritual topic where mausoleums,
and white domes, mark out and guide the rural area as
extensive as that of traditional cities.

Mystère. Invisible. L’on peut sans conteste soutenir que
Mohammad Mourabiti est dès l’abord dans l’errance du
vrai ; centre précisément invisible mais fascinant et attractif qu’il ne cessera de poursuivre. Très tôt animé par
un sentiment de justice qui déborde, pourrait-on dire,
sa conscience de jeune adolescent, il tourne le dos aux
rouages classiques de l’enseignement et quitte le Lycée
Ibn Toumert pour entamer son éducation personnelle.
Il exprime alors le désir d’intégrer l’Ecole des Beaux-arts
de Casablanca, mais se heurte à l’interdit, ferme et irrémédiable, de l’Administration sous prétexte qu’il n’a pas
le diplôme requis. Plutôt que de le calmer cela attise sa
colère, l’affirme dans sa volonté et confirme son tempérament de jeune rebelle.
En bon musulman, il se réfugie dans le giron de sa mère tout
en prenant systématiquement sa défense contre l’autorité
du père qui finira par le déterminer à subvenir à ses besoins
à un âge très précoce. Après une formation et un diplôme
en technologie, il travaille dans différents secteurs avant
que le sort ne le mène vers une entreprise de stores où il tire
la toile, la tend et la plisse, accomplissant là un geste prédestiné. Ce n’est que beaucoup plus tard que cette même toile
retiendra dans sa trame le secret de l’univers intérieur de
l’artiste ainsi que les prémisses d’une symbolique qui très
vite, énonce et figure une matière spirituelle où les mausolées, aux coupoles blanches, balisent et orientent l’espace
tant des étendues rurales que celui des cités traditionnelles.
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Cette toile est tantôt recouverte d’aplats rouges, blancs, noirs ou verts qui percent une « Je fus saisi. Choqué.
Déçu, me confia-t-il. Pourquoi son tombeau est-il recouvert d’une vitre ? Pourquoi une telle négligence quant
à l’architecture du Mausolée ? » Puis, paisible il ajouta :
«Malgré la colère, je m’assis et récitai la sourate Ya-cin. »
Peu à peu le submergea un puissant influx spirituel, celuilà même issu de cette source inépuisable et qui à ce jour
continue de souffler sur l’Orient et l’Occident, celui du
plus grand des maîtres et qui disait : « Je ne parle que de
ce que je goutte. » Cette saveur indicible aurait-elle imprégné le cœur du jeune artiste ? Sans doute cette grâce
ininterrompue et diffuse le prédisposa-t-elle à « se trouver ».
A « trouver son être ». Wajada nafsahu. « C’est à ce moment précis, me dit-il, que je décidai de rendre cet humble
hommage à cet illustre ami de Dieu. »

This canvas is now coated with red solids, white, black or
green piercing.“I was struck! I am Shocked and disappointed“, he told me. How come his graveyards are covered
with glass? Why such negligence to the architecture of the
Mausoleum? „Then, he’d would add serenely: “Despite
the annoyance, I sat down and recited Surah Ya-cin.He
gradually got overwhelmed by a powerful spiritual impulse, the same one from this inexhaustible source that
still continues up to date to blow on the East and West,
one of the greatest masters who would say,” I only talking
about what I savour How would this inducible flavour be
permeated to the heart of the young artist? No doubt this
uninterrupted grace incites tone to find oneself“. A kind
of “self discovering.“ Wajada nafsahu. „It was at that moment, he said, I decided to make this humble tribute to
this illustrious friend of God.”

Quant à cette enveloppe de verre qui entoure le tombeau
d’Ibn Arabi, ne pourrait-on pas soutenir qu’en tant que
principal héritier mohammadien, il est éternellement,
aussi, une lumière qui luit à l’intérieur d’un verre…, symbole de pureté et de transparence.

As for the glass enclosure that surrounds the tomb of Ibn
Arabi, could we not argue that as principal heir Muhammadan, it is forever, like a light that shines inside of a glass
...a symbol of purity and transparency..
* Rajae Benchemsi
Marrakech October 25, 2007

* Rajae Benchemsi
Marrakech 25 octobre 2007
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Mourabiti, la peinture
comme miroir de l’âme
Talal Moualla *
rythmée par les cadences de l’opposition que contient
l’œuvre de Mourabiti épris par les mystères et la noirceur, le caché et l’apparent à la recherche de la séduction
et de l’espace urbain, et le charme des valeurs cognitives.
C’est pour cela que ses surfaces picturales, avec tout le
désir de dépassement qu’elles ont, restent à l’abri des significations profanes. Il s’agit, en effet, d’un foyer de l’absolu, incarné dans un eternel voyage entre la bédouinité
et de l’urbanité. La différence n’est pas alarmante entre le
rouge de la peau et le rouge du sol, les deux composant
un mystère des valeurs, et donne l’équilibre de l’intimité
profonde des contenus, et fait habituer le corps à ouvrir
les portes de la technicité, à voir sa concrétisation avec un
cœur attaché à sa nature.

Entre la vérité et sa manifestation, se trouve un isthme
à caractère illusionniste, où vit notre artiste Mohammed Mourabiti. Dans toutes les rencontres, à plusieurs
reprises, avec l’œuvre et l’artiste, je me trouve devant une
voix à peine exprimée, une âme voyante contemplant
l’espace. Son aura ne cesse de cacher toute une nuit de
souffles imprégnés d’âmes, de cultures et d’esprits ne se
penchant que devant le charme de la création.
Mes rencontres avec les travaux de Mourabiti, me révèlent à chaque moment un artiste émanant de son travail, comme si ses racines nomades s’étendaient profondément dans la résurrection des couleurs, son vrai pays,
avec ses confins étendus dans l’univers, dans l’espace sacré
atteint par l’appréhension du contact avec le monde, qui
contient tout ce qui est sacré. C’est le sentiment que j’ai
eu vraiment en contemplant son œuvre voyageant entre
le rouge, le blanc et le noir, comme dans d’un voyage métaphysique qui porte le nom de la beauté multiple, des
symboles conduisant au-delà de la privation du monde
de son existence. C’est dire que la peinture de Mourabiti
concrétise la transparence de l’esprit et de la connaissance
mêlée avec la passion humaine dans tous ses états.

La couleur blanche s’ouvre sur des formes guidées en
mouvement par le peintre Mourabiti, blancheur dont le
message va au-delà du sens des formes. En permettant
au visiteur de capter la morphologie, la configuration des
ses foyers et de ses blocs, il cherche à signer son œuvre
en créant ce qu’on peut appeler une voix visible faisant
parler le caché, l’invisible, dans une joyeuse effervescence
nourrie aussi bien par l’univers onirique de l’artiste que
par sa pétillante présence.

C’est un voyage qui pousse les sens à sortir de sa matérialité, afin d’entamer un voyage verticale entre le bas et
le haut, le haut et le bas. Il s’agit bel et bien d’une dance

Des voix qui font écho du sacré mystique. Chez Mourabiti, la tendance mystique est à cheval entre les deux
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expressions d’art, avec un intérêt accru pour la forme.
Il s’agit de pénétrer les arcanes d’une mystique hautement référencée au moyen d’une plastique, précisément
d’une palette nourrie d’un humus et d’une minéralité à
relents spirituels, matière des origines à la base de l’art
de Mourabiti depuis le début de sa carrière. Le tableau
donne sur un invisible pressenti ascèse et obsécration
rituelique; l’abstraction des formes, procédé consommé
chez l’artiste, fait entrevoir, graphiquement parlant, un
univers qu’éclaire un blanc métaphorisé pureté d’âme.
Les tons, pris à ras de leur matérialité, concourent à
harmoniser un rendu condensé de signes et d’allusions
chromatiques, qui renseignent, à s’y méprendre, sur une
étrange « reconversion » morale de la peinture de Mourabiti, lequel nous a habitués jusqu’ici à une autre dialectique picturale.

il cherche à contextualiser des faits courants en mettant
l’accent sur leur caractère vulnérable, d’où son travail sur
les antennes paraboliques, sur les murs et tout récemment
sur les coupoles maraboutiques.
L’œuvre de Mourabiti reflète son âme migratoire à travers les connaissances, les temps et la géographie, à la
recherche de la quintessence de l’abstrait expressif, de la
célébration de la mémoire du silence et de l’isolement à
l’abri de l’attractivité de la coupole. L’abstraction que pratique Mourabiti devient de la sorte une véritable seconde
nature ; on n’y décèle guère de clichés, ni de parodies, ni
de mimétisme, mais une idiosyncrasie artistique déterminante. Autrement dit, c’est le langage plastique « naturel »
de Mourabiti.
Dans le cahier de l’âme, avec toute sa grandeur hautement exprimée, il note ses migrations depuis les origines
pour poser la vraie question, celle de l’existence humaine.
Si les thématiques abordées par Mourabiti se ressourcent en gros dans le réel comme donnée mentale plus
que visuelle, tels la terre, les marabouts d’ici et d’ailleurs,
les antennes paraboliques, la femme comme concept
évoquant la sensualité et comme manifestation onirique
liée à la vie des instincts, l’architecture comme lieu de
projection de l’être humain, approchée tel un objet de
design, ce qui ressort de ses réalisations atteste d’une
volonté de sublimation incontestable chez cet artiste
raffiné et sensitif.

Tout en prolongeant une première « phase verticale » dans
laquelle l’œuvre se soutient d’une architecture complexe
du visible, d’un dialogue entre le haut et le bas, le ciel et
la terre, les derniers travaux nous engagent dans une horizontalité où le blanc irradie la surface de la toile. Le blanc,
couleur spirituelle par essence, renvoyant à la pureté, à
l’immaculation, se trouve ici, parfois « moucheté », des
fois lesté par d’autres couleurs : le bleu indigo, le jaune, le
vert, l’ocre, le rouge. Mais le blanc est une matière fragile,
plus proche du plâtre. Il serait intéressant d’entreprendre
un rapprochement entre le blanc dans le travail de Mourabiti, couleur apaisante, sereine, et celui de certaines expériences musicales, poétiques, mystiques, pour y saisir ce
moment dans lequel l’énergie du neutre et de l’éclaircie
d’une note musicale, d’un phrasé poétique ou mystique,
procurent quiétude, silence et ravissement. L’horizontalité de cette seconde phase comme déploiement vers le
dehors, comme silence et éclaircie appellent le voyage et
le déplacement. L’œuvre de Mourabiti nous y engage sur
leurs chemins écartés, escarpés et toujours

* Talal Moualla
Traduit par Mustapha Ennahhal

Ce qui distingue les formes architecturales en tant qu’éléments visibles, avec leurs dimensions variées, leurs superpositions, leurs profondeurs. Cet univers architectural été
savamment mis en scène dans l’œuvre du peintre Mourabiti, qui se veut un mélange des techniques, d’art et d’histoire. Par la couleur, souvent rouge brique, les toiles de
Mourabiti renvoient à la ville ocre : Marrakech. Dans ses
dernières peintures, il a évolué vers des tons plus cristallins, moins fougueux en trouvant un blanc qui dote d’un
surcroît d’éclat ses tableaux. Son attrait pour la lumière
revêt un caractère mystique dans ses dernières peintures,
dominées par le noir. N’est-ce pas là toute la grandeur
mystique ?
Les tableaux de Mourabiti se caractérisent par une économie dans l’utilisation des couleurs et un traitement
équilibré de la surface de la toile. Dans un style dépouillé,
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Poèsies
Poems
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La chemise de l’air
A Mohammed al-Mourabiti
Adonis *

-ILa toile est venue à la maison
En quittant le giron de la terre
En elle la lumière était portée
Sur le bras de l’ombre
Et la mystique du caché
Couvrait la matérialité de l’apparent.
-IIDans la toile la terre
Est la couleur au féminin.
-IIILa jument que monte l’apparent
Dans ses pérégrinations à l’intérieur de la toile
Marche sur un chemin ombragé par les voûtes du caché.
-IVAimerais-tu être l’ami
De la toile d’al-Mourabiti ?
Il te faudra donc savoir
Comment donner à la technique une saveur naturelle
Comment être sensible et perméable
Comme si tu avais d’autres sens à l’intérieur de tes sens.
-VEcoutez la toile :
A l’apparent le caché parle en susurrant
Et à l’espace, en haussant le ton.
Contemplez-la :
Les couleurs ne semblent-elles pas habiter
La demeure du soleil
Où la lumière est désir
Et l’espace un lit ?
Ne voyez-vous pas comment l’encre de la terre
Se dénoue, une écharpe
Sur les épaules de l’espace ?

125

Sans titre
2013
Technique mixte sur toile
60 x 70 cm
Collection particulière

-VIInterrogez cette fleur de jasmin
Sur le blanc, le bleu, le rouge et le noir :
Si mystérieuse soit la couleur
Les fleurs et les plantes la comprennent.
-VIIAimeriez-vous maîtriser cette lecture ardue
De l’unité de l’air, de l’eau, du feu et de la terre
Dans la toile d’al-Mourabiti ?
Il vous faudra donc apprendre à lire les traits du sol.
-VIIIDans ce que vous contemplerez et lirez, vous verrez
Que l’identité de l’art chez al-Mourabiti
C’est aussi inventer sans cesse la sienne.
Comme s’il était le lieu
Qui porte la chemise de l’air.
-IXLa lumière se couvre de la mystique de l’ombre
L’ombre se dénude sous la voûte de la lumière.
-XVers où voyage ce tableau
En étreignant l’enfance de la matière ?
* Traduit de l’arabe par Antoine Jockey
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Le dialogue des
alphabets
Michel Butor *
Eternellement derrière
La sphère des astres fixes
Ou au centre de la terre
Dans le point ou la lumière
Est la nuit la plus profonde
Le discours se perpétue
Continuant la création
Toujours des propos nouveaux
Germant en champs de surprises
Car les cieux eux-mêmes changent
La terre qui nous semblait
L’immobilité suprême
Roulant dans la voie lactée
En complexes cycloïdes
De gauche à droite ou de droite
A gauche et de haut tournant
Autour de dômes funèbres
Images des cieux anciens
Avec leurs astres errants
Distributeurs d’influences
Ainsi tombe la rosée
Des langues et caractères
D’un bout à l’autre du monde
Qui depuis longtemps n’a plus
Ni de centre ni de bout
En des piscines de textes
Où nous lavons nos savoirs
Après les révélations
L’inspiration brûle encore
Indéfiniment ouverte
Croissant comme végétaux
Explorant comme animaux

Flairant et multipliant
Dans l’invention d’un éden
Perdu depuis tant de siècles
Et qu’il faut reconstituer
En changeant toutes les pièces
Pour accueillir
Notre foule
Dans l’espace fourmillant
Où la musique reprend
L’antérieur et son futur
Silence et cri songe et veille
Les inscriptions se rencontrent
Dans l’immensité liquide
Des essais et des questions
Volcans de la profondeur
Eparpillant étincelles
En paradis de l’étude
* Michel Butor
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The alphabet
discourse
Michel Butor

Everlastingly behind
the sphere of fixed stars
or in the center of the earth
at the point where the light
is the deepest night
the speech continues
continuing the creation
Forever new goals
sprouting in fields of surprises
for heavens themselves change
the earth that seemed to us
a supreme stillness
is rolling in the Milky Way
in complex cycloids
From left to right or right
to left and from top to bottom
either upward or rotating
around funeral domes
images of the ancient skies
With their wandering stars
and dispensers of influences

Mislaid for so many centuries
that should be rebuilt
through shifting all parts
just to accommodate
our crowd
within the brimming space
where music would resume
the former of its future

Thus falls the dew
of languages and characters
from one end to the other world
Which has longer has
Neither a center nor an end
In pools of texts
where we would wash our knowledge

Silence and bellow dream and stay up
entries come together
in liquid immensity
ordeals and queries
volcanoes of the deep
scattering sparks
in heaven what a wonder

After revelation
the inspiration still burns
open indefinitely for
growing plants like
exploring as animals
sensing and multiplying
in the invention of an Eden

* Michel Butor
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Mourabiti, peintre

Mourabiti, the Artist!

Mostafa Nissabouri *

Mostafa Nissabouri *

Il a établi tout au long de son périple
Au gré des fusions et des ruptures
Au gré des luminosités et de l’éphémère
Au gré du caché et du manifeste
Chacune de ses étapes comme instance
Où s’achève l’exil et commence l’éveil

He has established everything throughout his journey
over the course of fusion and fractures
over the course of brightness and passing
over the course of the hidden and the manifest
each step as an instance
where exile ends and awakening begins

Un sanctuaire avec merlons d’angle
Croise son chemin en dispositif nomade
Il lui arrive de le couvrir d’un nuage
Mais pas l’horizon ni la destination première
Ni son rappel aérien dans l’ourlet des paraboles

A shrine with corner barricades
crossing his path in mobile device
he sometimes would swathe with a cloud
but not the horizon nor the foremost destination
or air revisiting the dishes’ hems

— tant le lieu comble d’immédiateté de soi
d’espace sacramentel de songes visités
il convertit l’errance en quête de lumière
et le ciel y est subitement inversé
pour une verticalité bien ostensible
dans l’orbite décalée de l’univers

As the site fills self propinquity
with celestial visited dreams
he converts roving into a search of light
and the sky is suddenly reversed
for a very conspicuous vertical
shifted in the orbit of the universe

il s’offre au milieu des silences solennels
dans ce bleu où s’estompe l’idée d’appartenance
où l’ombre se résume à des touches bohémiennes
il a des murs crénelés et texture pétrie
dans la matière purifiante de la terre
humectée au quotidien de la rosée céleste

he offers amid solemn silence
in this blue fades where the idea of belonging
where the shadow comes down to Bohemian keys
He crenulated walls and kneaded texture
in terms of cleansing the earth
moistened daily with celestial dew

le peintre s’y souvient d’étoiles ascendantes
régies en altitude de sceaux talismaniques
d’autres codes s’exécutent en écriture stellaire
pour d’autres floraisons aux images flottantes
en essence comme en éclosion médiatrices
d’esquisses inspirées pour dessiner le monde

The painter recalls rising stars
governed aloft talismanic seals
other conventions running in the stellar writing
for other buds with floating image
essence as mediators outbreak
sketches inspired to draw the world
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Ruptures
Abdelhak SERHANE

Toute peinture est l’histoire d’une solitude
Traçant les limites du rire et de la vie
Celle d’une enfance râpée
Rompue aux légendes assassines
A portée de nos douleurs glacées

Nos souffles brisés contre le récif
Notre regard enclavé
Sombre
Sculpté dans la moisissure

C’est une mémoire en souffrance
De pierres en chute libre
D’hécatombe et de morsures de serpents
Le venin marche en nous
En cercles convulsionnés de bave
Et de ruptures

Pour les siècles passés
Les siècles passés à venir
Repliés sur l’ombre grise
De l’attente
La même légende des orchidées
Le sang vierge de nos vertiges
Nos chuchotements giclés dans la peur
Nos violences
Nos crachats amers
Nos visages striés par la rupture régulière
Du temps
Nos erreurs
Et nous
Noirs fantômes confondus
Et sacs de chardons
Avis des d’ivresse
Et d’agitations frénétiques

Demain
Est si proche déjà
Si loin dans nos mémoires
Confondu avec le crépuscule
De nos lamentations
Sur le fil ténu de nos tempêtes
La perpendiculaire du destin
Tombe droit
Comme les averses d’hivers
Par temps de grisaille
Quand Marrakech s’habille d’ocre
De vert
D’or et poussière
De sombres exils
Posés sur les flancs de l’Atlas
Poudré de blanc
Et de désillusion

Ils ont baissé le rideau
La scène circulaire est vide
Leurs muezzins hurlent dans la nuit morte
Les signes n’ont duré que le temps d’une saison
Sur notre terre avortée
Notre histoire blanche
Inscrite dans la légende des mythes convulsionnés
Le spectacle est ailleurs
Traçant les limites de notre rire
Dans la clarté torride de leur silence

La nuit marche sur nous
En cadavres précaires
Telle une couleuvre de boue et de suite
Nuit blanche
Brutale
Et de ciel de deuil et de sang
Qui tombe sur nos cadavres

La chute
La transe sous le dôme
L’orgueil rouillé de leurs cadavres
Ces hommes crépusculaires
Portant le masque du crime
Sur leurs visages
Dressés contre notre propre soif
Et lampant la ciguë
A la santé de notre désastre

Brouillard et séisme des labyrinthes
Bâillons de l’enfance saccagée
Flétrissures chevillées à nos obsessions
Nos rires tracés aux larmes
De la lassitude
Nos carcasses en ruines
Entre marécages et soleils de calvaire
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Breaches
Abdelhak SERHANE

Of any paint is the story of loneliness
determining boundaries of laughter and life
that of a shredded child
severed the murdering legends
in range of our frozen sorrows

Between wetlands and ordeal suns
our breaths broken against the reef
our eyes landlocked
dark
Carved into mold

This is an enduring memory
Stones plummeting
on the carnage and snakebites
Venom running within us
in circles overridden with drool
and breaches

For centuries
Past centuries to come
Folded over us the gray shadow
Waiting
The same legend of orchids
The pristine blood of our dizziness
Our whispers weaken in fear
our violence
Our bitter spittle
Our regular streaked faces break
time
our mistakes
and we
Black phantoms confused
Bags and thistles
Eager for drunkenness
And frantic agitation

Tomorrow
is so close already
So far in our memories
Confused with dusk
these lamentations
the slender thread of our storms
The right angle to fortune
right falls in right
as winter showers
in times of gloom
when Marrakech puts on ocher
green
gold and dusted
dark exiles
Raised on the slopes of the Atlas
Powder coated in white
and disillusionment

They lowered the curtain
The circular stage is empty
Their muezzins howl in the dead night
The signs lasted one season only
On our aborted land
Our white history
Listed in the legend myths
The show is elsewhere
Mapping the limits of our laughter
in the scorching clarity of their silence

The night is running over us
Corpses precarious corpses
just like a grass snake and soot
sleepless night
abrupt
of mourning sky and blood
Falling on us

The fall
the trance under the dome
the rusty pride of their bodies
those twilight men
wearing the mask of the crime
on their faces
Prepared against our own thirst
Kerosene and hemlock
to the health of our disaster

and running on our corpses
Fog and earthquake mazes
Gags of ransacked childhood
Blemishes pegged our obsessions
our laughter dubbed with tears
of weariness
our ammunition turn into ruins

141

Feuillets de silence
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Hommage à Sid M‘hamed Ou Saïd
Au pays âcre fiancé au silence
Une lueur pâle clignant sous le soleil qui darde
Un dôme blanc, éminence fragile.
Signe de piste altière
A l’intérieur, pollen pour les humbles.
Une sentinelle du milieu, une main bénissante
Un voyant des confins, un scrutateur des cœurs
Ardent au pacte cordial et au sourire qui guérit
Au croisement de ce qui monte et de ce qui descend
Il fut un semeur
Un homme digne du nom d’homme
Un guerrier vaillant et doux voyageur accompli
à la borne parfumée
Au pays dru et amer
Sous le dôme opalescent, tumulus d’estime
Une étoile polaire gît sous la chaux
L’homme, de haut lignage, était insoucieux de ce qui périt
Intime de l’ici et de l’ailleurs
Le voici, pilier et témoignage pour ses semblables peu endurants
Le bruit et le silence
Sur nos têtes s’agrègent, toile folle des oreilles de métal
A travers le ciel confus passent jour et nuit
Fadais, niaiseries et balivernes
Messages, logogriphes et signes brefs d’éveil
Ce grouillement d’ondes, volée de maléfices criards.
Venu des chambres d’écho de l’absurde et de discorde.
Nourrit l’exil d’un public avide et fourrageur
Et enfièvre le troupeau ego-grégaire
Qui peut endurer longtemps
L’éclat mat
Du frisson d’avant le bruit ?
Qui peut se tenir sans blêmir
Face au tréfonds du plus haut ciel ?
sans titre
2010

Heureux les puisatiers et les orants
Heureux les poètes mutiques de l’inouï
Vulnérables et nus
Car au tison du silence se montrent les astres en gésine
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Sheets of silence
Adil HAJJI
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Tribute to Sid M‘hamed Ou Saïd
The acrid country fiancé of silence
A pale light blinking in the darting sun
A white dome, what a fragile eminence.
a sign of a proud track,
right inside, real pollen for the humble.
A sentinel of the environment, a blessing hand
an indicator of the border, a searching of hearts
Ardent Pact, cordial and smile that heals
At the intersection of what goes up and what goes down
There was a seeding man
A home worthy of a man‘s name
A brave warrior and gentle traveler accomplished to the
fragrant terminal
To country thick and bitter
Under the Stained dome mound with esteem
A polar star lies under a limestone
The man of high degree, was careless to whoever perishes
Intimate of the here and elsewhere
Here he comes, pillar and witness for his fellows very patient
Noise and silence
Over our heads clump together crazy canvas metal ears
through the vague sky day and night pass by
hum drum, follies and nonsense
Messages, riddles and brief signs of awakening
The swarming wave flies screaming curses.
Coming down the echo chambers, form the absurd
and the dissension.
Nourishes the exile of an audience and forager
and fevered ego-gregarious herd
Who can endure long
the dull luster
the thrill of the sound?
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Who can be held without turning pale
Facing the depths of the highest heaven
Blessed are the diggers and praying
Happy are dumb poets of the unheard
Vulnerable and naked
For the brand of silence show the stars in labour
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L’au-delà des paysages
ou les paysages de l’âme

Beyond the scenery or
the soul setting

Nicole de Pontcharra *

Nicole de Pontcharra *

It is only while taking a distant gaze that we can better
capture Mohamed Mourabiti’s aura, after a series of encounters with his art works, the man and with the venue.
Certainly, this is because to some extent the nature of his
painting are instigating the idea of secret, of silence and of
patience. A matter of continuous whispers, carried out in
a low voice, trailing away.

C’est dans la distance que Mohamed Mourabiti peut être
bien saisi, après une succession de rencontres avec les toiles, l’homme, son lieu. Sans doute parce que la nature
même de sa peinture induit la notion de secret, de silence,
de patience. Comme si le langage s’affirmait dans un chuchotement continu, à mi voix, loin du spectaculaire.
Appelons paysages les toiles ou dessins, les encres, qui
sont des états de l’âme, des évocations aussi de la ville de
Marrakech, comme de la lumière omniprésente. Paysages
dans lesquels la déambulation provoque un voyage dans
les profondeurs d’une sensibilité révélant émotions et désirs. Emotions et désirs, reliés à son histoire individuelle,
communicable grâce à un langage personnel, sans emphase, où les compositions très graphiques, au rythme libre,
utilisent la couleur avec raffinement. Les formes et la couleur font écho à une mémoire ancienne qui habite l’artiste
autant qu’à sa perception vivace du monde qui l’entoure.
Le travail de l’artiste met en résonance cette double appartenance. Il confère à l’œuvre très originale une singularité que le visiteur a envie d’interroger.

Let us call landscape paintings, drawings, or inks, as being
all states of the soul, as evocations of the city of Marrakech, and as the omnipresent light. These are the landscapes in which wandering leads to a journey into the depths
of tenderness, revealing emotions and desires that relate
to his personal history it could be conveyed through a personal language, without emphasis, where every graphic
composition uses an almost self-paced refinement. The
shapes and color echo like that of an old memory that the
artist relives as much as its perennial perception of the
world around him. The work of the artist attunes this duality and yet gives a very original singular work.
First, the pervasiveness of white, like a shroud as purification. Snow would have fallen on the dirt of the world to
return it to its original purity. A representation of light:
the brightness of the wing of the angel heralds Messiahs.
As printed on the retina of the man of Marrakech, and
in his wanderings under the blazing summers of the city

Tout d’abord l’omniprésence du blanc, comme un linceul ou comme un vêtement de purification. Une neige qui
serait tombée sur les salissures du monde pour le rendre
à une pureté originelle. Une représentation de la lumière:
l’éclat de l’aile de l’ange annonciateur des Messies. Tant de
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blancheur imprimée sur la rétine de l’homme de Marrakech, dans ses pérégrinations, dans les étés flamboyants de
la ville, même à l’intérieur des cours blanchies à la chaux.
Le blanc des deuils, le blanc des saints pèlerinages, le blanc
des absences et de l’oubli. Kandinsky ne dit-il pas « Le blanc
agit sur notre âme comme le silence absolu ». Nous sommes conviés à une plongée dans le blanc, référence universelle dont le soufisme explore la lumière. Il n’est pas anodin que Mourabiti ait choisi instinctivement de célébrer le
blanc, clarté et silence, manière pour lui de faire oraison.

within whitewashed courtyards. It induces the white of
mourners, the white of pilgrimages, and the white absence and oblivion. Didn’t Kandinsky say that white affects
our soul just like absolute silence? We are invited to dive
into white, a universal reference through which Sufism explores light. It is not insignificant that Mourabiti instinctively chooses to celebrate white, light and silence, which is
for him more than an entreaty.
The color is not used arbitrarily, and the same can be said
for the materials. The range of inks on “carnet de Paris”
paper are treated in a spirit of joy when blue, red, or green, are being concentrated or washed alternately with
masses or black shadows that accentuate their brilliance,
and enhances their finesse. The gray of the „Black Sun“
series, the grouping of white and black where the archetypal architectures fit smoothly with the intrusion of yellow,
red glow of sunsets, inspiration inhibited by the constraint
of a new harmony of gray. Almost above each canvas, we
encounter a tiny horizon layer; there is also a fissure going
beyond the circumscribed space.

La couleur n’est pas utilisée de manière arbitraire, bien au
contraire, ni les matériaux. La suite d’Encres sur papier des
Carnets parisiens est traitée dans un esprit d’allégresse où
les rouges, les bleus, les verts, concentrés ou délavés alternent avec des masses ou ombres noires qui accentuent
leur éclat, en rehaussent la finesse.
Les gris de la série « Soleil noir », alliance du blanc et du
noir où les architectures archétypales s’inscrivent en douceur, avec l’intrusion du jaune, du rouge, lueurs de soleils
couchants, lyrisme bridé par la contrainte d’une nouvelle
harmonie de gris. Au dessus de chaque toile, ou presque,
une bande d’horizon parfois réduite à un espace infime,
une trouée, désigne un au-delà de l’espace circonscrit.
Coloriste, Mourabiti l’est d’instinct. Il sait comment transformer l’espace du silence en espace du bruissement en

Mourabiti is a colorist by instinct. He knows how to transform the space of silence to a rustling one, amassing some
torn vivid color paper meant to register certain musicality,
and sounding echoes from elsewhere. This way, information is processed through materials suitable for other visual
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accumulant des papiers déchirés aux couleurs d’autant
plus vives qu’elles doivent inscrire une musicalité, des
échos sonores venus d’ailleurs, informations transformées
en matériaux propices à une autre communication, visuelle et charnelle.

and sensual communication discourses. The processes are
so simple, almost humble, so effective and fair, responding
to a truth of being engaged. The language of Mohamed
Mourabiti is faithful to forms stored in his unconscious
and environment. We were talking about the harmony
of the two spaces, the source of repeated emerging shapes, at times modified or reinterpreted, depending on his
mood and especially the evolution of his thinking and his
view of himself and the world.

Des procédés simples, presque humbles et si efficaces car
justes, répondant à une vérité de l’être engagé. Le langage de Mohamed Mourabiti est fidèle à des formes qu’il
repère dans son inconscient comme dans son environnement. Nous parlions de mise en résonance des deux lieux
d’où émergent les figures répétées, modifiées, réinterprétées, selon son humeur et surtout l’évolution de sa réflexion et de son regard sur lui-même et le monde.

The dome is part of the history of art from ancient times
and is part of the architectures that punctuate Moroccan cities. The Kouba could be the dome of a mausoleum
housing the tomb of a saint that has becomes a symbol
of yearning for spirituality or aesthetic form reinvested by
the contemporary artist.

La coupole est inscrite dans l’histoire de l’art depuis
l’antiquité et elle fait partie des architectures qui ponctuent les villes marocaines. La kouba, mausolée abritant le
tombeau d’un saint devient ici autant symbole d’une aspiration à la spiritualité que forme esthétique réinvestie par
l’artiste contemporain.

Beside the Kouba, Mourabit’s geometry deals with rectangles resembling tombstones enclosed by this introspection and a constant questioning process. The artist
connects to memory and sets an inventory of the regretted ones who were once here. The deep silence is populated by the memory of the lives of the missing loved ones.
They take place in the redesigned landscape; bringing meaning to geometry and embodying the role of emotions
and implementing thought into action through painting.
A thought transforms into an action changing the views,
commanding a splash of color that will change the impression emerging from the painting, and providing a break
away from confinement in pain or otherwise a return to a
solitary meditation.

L’apparition dans sa géométrie, auprès des koubas, de rectangles s’apparentant à des pierres tombales relève de cette introspection, de l’interrogation constante. L’artiste se
relie à une mémoire dont il fait l’inventaire, ce qui l’amène
aussi à comptabiliser la perte. Le silence du grand sommeil
est peuplé par le souvenir de la vie des êtres aimés, disparus. Ils prennent place dans les paysages architecturés,
apportent du sens à une géométrie concrétisant la place
des émotions dans la pensée en action à travers la peinture. Pensée en action qui modifie les points de vue, commande une touche de couleur qui va modifier l’impression
qui se dégagera du tableau, apportera une échappatoire à
l’enfermement dans la douleur ou au contraire renverra à
une méditation solitaire.

The great strength of Mourabiti is his freedom and the
truth he reveals with a simplicity and freshness rare but
without naivety. He has found a way to report his intimate
questions about the meaning of life and death and express
his love for life. Far from the lethal research, he holds to
beauty with the precariousness of perfect moments. He
installs its aftermath, its harmonies, and music to get through the days and nights of the soul, far from despair
and chaos.

La grande force de Mourabiti c’est sa liberté et sa vérité
qu’il dévoile avec une simplicité et une fraîcheur rares mais
sans naïveté. Il a trouvé une voie intime pour dire son interrogation sur le sens de la vie et de la mort et son goût
pour la vie. Loin des recherches mortifères, il retient la beauté comme la précarité des instants parfaits. Il installe ses
suites, ses harmonies, une musique pour traverser les jours,
les nuits de l’âme aussi, mais loin du désespoir et du chaos.

Nicole de Pontcharra

Nicole de Pontcharra
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Mourabiti et la scène
diffractée du sacré

Mourabiti and the scattered
scene of the sacred

Maati Kabbal *

Maati Kabbal *

Quand il est arrivé à la Cité Internationale des Arts de Paris, venant de ce haut lieu de créativité qu’est Al Maqam,
Mohamed Mourabiti déposa, tel un nomade errant, dans
l’atelier 1410, son viatique essentiel: sa mémoire, son corps et son désir d’étreindre l’altérité. Au cours des 9 mois
que dura son séjour, Tahanaout prit place et corps sur Seine dans cet espace chargé d’histoire. Il faut dire que le peintre n’était sous l’emprise d’aucune nostalgie rance, mais
seulement animé par le souci d’ouvrir le champ du Natal vers ce Dehors emblématique, synonyme d’Occident,
objet de fascination pour les uns et de répulsion pour
d’autres. Pour travailler le croisement entre ces pôles
(Orient- Occident- Maghreb), la mémoire de cet Atelier
lui servit de première passerelle ; vu que d’illustres artistes
marocains, tels Mohamed Kacimi, Farid Belkahia, Tibari
Kantour, Drissi et bien d’autres y ont séjourné et travaillé.
Attentif à la question de l’atelier comme réceptacle, mémoire en dialogue, laboratoire d’alchimie secrète, scène
ouverte, Mourabiti investit donc cet espace pour le transformer en un lieu où a lieu en permanence le corps à corps
avec la toile. Comme le Maqam, l’atelier prolonge ici le
corps du peintre, ses rêves, ses extases, enrichit ses visions
de l’art, les élargit à d’autres expériences internationales
dont Paris est l’un des principaux creusets.

When he arrived at the Cité Internationale des Arts in Paris, coming from this high center of creativity that is Al
Maqam, just as a wandering nomad, Mohamed Mourabiti
laid down in the 1410 workspace his essential asset: his
mind, his body and his desire to embrace otherness.
During the nine months of his stay in Paris, Tahanaout
took over as a place and a body upon the Seine River, right
in this historic area. It must be said that the painter was
not under the influence of any reeking nostalgia, but instead, he was only animated by the desire to broaden up
the scope of the Native to this iconic Outside synonymous
with the West, an object of fascination for some, and of
repugnance for others. For the purpose of working crosswise between these poles (East-West-North Africa), the
memory of this venue has served him as a first gateway;
since renowned Moroccan artists such as Mohamed Kacimi, Farid Belkahia, Tibari Kantour, Drissi and many others
have stayed there and worked. Attached to the issue of
the workshop as a receptacle, as memory through dialog,
secret alchemy laboratory, open stage, Mohamed Mourabiti invested this space to turn it into a place where he
would permanently get into a clinch with the canvas
Just like Al Maqam, here the workshop continues the
artist’s body, his dreams, his trances; it enriches his visions
of art, expands them to other international experiences of
which Paris is one of the main crucibles.

Dans le travail de Mourabiti, il faudra désormais compter
avec ce « moment parisien », qui s’inscrirait dans ce que
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le peintre qualifie lui-même d’« expérience du voyage »,
à savoir un déplacement de l’œil et du geste vers d’autres
territoires, d’autres visions, de nouvelles représentations
et de nouveaux langages plastiques, plus nomades et davantage travaillés par la trace et le palimpseste.

In the work of Mourabiti, this „Paris period“ is to be reckoned with, and should be included into what the painter
calls a „travel experience“, that is a movement of the eye
and gesture towards other territories, other visions, new
representations and new artistic languages, more mobile
and more worked by the trace and the palimpsest.

Tout en prolongeant une première « phase verticale » dans
laquelle l’œuvre se soutient d’une architecture complexe
du visible, d’un dialogue entre le haut et le bas, le ciel et la
terre, les derniers travaux inscrivent l’œil et le geste dans
une horizontalité où le blanc irradie la surface de la toile.
Le blanc, couleur spirituelle par essence, renvoyant à la
pureté, à l’immaculation, se trouve ici, parfois « moucheté
», des fois lesté par d’autres couleurs : le bleu indigo, le
jaune, le vert, l’ocre. Mais le blanc est une matière fragile,
plus proche du plâtre. « Matière sans poids… la plus périssable, la plus spirituelle » comme l’écrit Sartre à propos du travail d’Alberto Giacometti. Il serait intéressant
d’entreprendre un rapprochement entre le blanc dans le
travail de Mourabiti, couleur apaisante, sereine, et celui
de certaines expériences musicales, poétiques, mystiques,
pour y saisir ce moment dans lequel l’énergie du neutre et
de l’éclaircie d’une note musicale, d’un phrasé poétique
ou mystique, procurent quiétude, silence et ravissement.
C’est en cela que la peinture de Mourabiti n’est pas une
peinture bavarde, mais quiète et silencieuse. Habité par
les formes du sacré, notamment les coupoles et les marabouts, (on ne saurait d’ailleurs réduire les derniers travaux à cette seule thématique), le peintre leur fait subir un
traitement déconstructiviste. Non pour les débarrasser de
leur sacralité mais pour en faire des espaces habillés par
le verbe humain aussi bien que divin. Dans un Marabout,
ça parle et ça n’arrête pas de parler, même le silence y est
éloquent ! « Un Marabout est le produit du langage et du
désir» relève Mourabiti. Dans ces travaux, la scène diffractée du sacré s’offre à notre regard à partir de traits qui
figurent et défigurent en même temps : Marabouts obliques, fendus, inversés ou renversés, pâte du papier journal
transformée en offrandes disséminées dans le blanc immaculé de la toile.

While extending the first „vertical phase“ in which the
work is sustained by a complex architecture of the visible,
of a dialog between top and bottom, heaven and earth, the
latest works fit the eye and a gesture in which the white
horizontal illuminates the surface of the canvas. The white
is a spiritual color by essence, referring to purity, and spotlessness; it is here, sometimes „speckled“, some other times weighted with other colors: such as indigo blue, yellow,
green, or ocher. But the white is a fragile material so close
to plaster. „A weightless Material”. It is the most perishable,
and most spiritual“ as Sartre put it when writing about the
work of Alberto Giacometti.
It would be interesting to undertake a comparison of white in the work of Mourabiti, soothing color, serene, and
certain musical, poetic, mystical experiences, to seize the
moment in which the energy of the neutral and weakening
of a musical note, a mystical or poetic phrasing, provide peace, quiet and delight. This is where Mourabiti’s painting is
not garrulous, but serene quiet and silent. The artist being
haunted by the forms of the sacred, especially the domes
and marabous (we indeed cannot reduce the last works
to this single theme); the artist subjected them to a deconstructive treatment. This was not to rid them of their
sanctity but to make spaces dressed with human as well as
divine word. At a Marabou, a whole discourse is on, it never stops, and even silence is eloquent! „A Marabou is the
product of language and desire“ notes Mourabiti. In this
work, the diverted scene of the sacred is open to our gaze
through traits that appear and disfigure at the same time:
Slanted Marabous, split, reversed or overturned, newsprint
pulp transformed into offerings scattered throughout the
immaculate white of the canvas.
Horizontality of this second phase is considered as an outwards deployment, both as silence and lucidity, and as a
call to travel and to go places. The work of Mourabiti leads
us to tracks set apart, often steep and always bifurcation
paths.

L’horizontalité de cette seconde phase comme déploiement vers le dehors, comme silence et éclaircie appellent
le voyage et le déplacement. L’œuvre de Mourabiti nous y
engage sur leurs chemins écartés, escarpés et toujours en
bifurcation. •
* Maati Kabbal
Journaliste-écrivain. Responsable des jeudis de l’IMA
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Mourabiti ou l’amour
des Jbilets

Mourabiti: or the
Jbilets lover

Edmond Amran El Maleh *

Edmond Amran El Maleh *

What a chance! A real happiness! During November I accompanied my sister in law, my nephew and his wife during
a trip to Marrakech. From there, I wanted to show them
around Maqam, this venue, I added when playing on words,
It’s one of the spaces around meant for specific mystical
meditation. Perhaps this is not so innocent and there would
be some relationship with what will follow this visit. When
we arrived, we were greeted by Abdurrahman, who is in
charge of the site during Mohamed Mourabiti’s absence .
The message was immediately relayed to the master of the
house who was, at that time, in Paris to complete an art
internship. Mourabiti gave instructions that we should be
well taken care of and given the best spot at Al Maqam just
as if he were there.

Une chance. Un bonheur. Au cours du mois de novembre
dernier j’ai accompagné ma belle sœur et mon neveu et son
épouse au cours d’un voyage à Marrakech. Et à partir de là,
j’ai tenu à leur faire visiter le Maquam, cette étape ou, en
jouant sur les mots, une station parmi ces stations propres
à la méditation mystique.
Peut-être cela n’est il pas si innocent que cela et qu’il y aurait un certain rapport avec ce qui va s’ensuivre au cours
de cette visite. A peine arrivés, accueillis par l’homme de
confiance Si Abderrahmane, qui assume la responsabilité
des lieux, durant l’absence de Mourabiti ou de son frère,
l’alerte a été donnée… Plus simplement, Mohammed Mourabiti, informé de notre arrivée, allait aussitôt, de la Maison
des Arts à Paris où il effectue un stage, donner des instructions pour qu’on nous ouvre et qu’on nous accueille dans
sa belle demeure comme s’il était présent parmi nous… Le
geste d’une amitié chaleureuse, constante, affirmée en tant
d’occasions et qui évidemment ne pouvait manquer de me
toucher une fois de plus. Et particulièrement, cet accueil,
d’amitié, même en son absence, allait me permettre de vivre une belle et singulière expérience. Et d’abord cette belle
demeure qui est son œuvre, le fruit de sa vision, aussi bien
du point de vue de l’architecture que par l’agencement de
l’ensemble ou de l’ameublement proprement dit. Les objets nombreux, disposés ça et là signent par leur présence, la
particulière sensibilité esthétique de Mohammed Mourabi-

The act of this constant warm friendship shown on so many
occasions obviously could not fail to touch me each time.
Specifically, this welcome, friendship, even in his absence
would allow me to live a beautiful and unique experience.
And first of all, what about this beautiful home that is his
work, is the fruit of his vision, both in terms of architecture
and the way the whole furniture is set.
The many objects displayed here and there, signaled by their presence, Mohammed Mourabiti’s particular aesthetic
receptivity, assertive in his choice, in the well being of his
eyes. These objects such as these gorgeous potteries came
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ti qui s’affirme, dans ses choix, dans la sûreté de son regard.
Fait révélateur, et qui déjà témoigne d’une certaine filiation,
ces objets, comme par exemple ces magnifiques poteries
de terre nue, sont sorties des mains d’authentiques artistes
qu’il est de coutume de désigner en termes d’artisans, privés qu’ils seraient de la dignité accordée aux artistes, peintres, sculpteurs, céramistes. Et chose remarquable qui nous
met dans la proximité de la peinture, et donc maintenant
devant les toiles de Mourabiti, ces formes belles, non pas
dans l’abstrait ou par le recours à toute décoration, elles le
sont par la matière, dans sa pureté première dont la main de
l’homme a su délivrer le message de beauté qu’elle recèle,
dans le secret inviolable de ses profondeurs. Mais ce, juste
l’instant éphémère, fugitif de la création esthétique… Mais
la singularité rare et presque unique de cette expérience
est encore à venir. Le moment où le regard est cerné, assiégé partout où qu’il se pose, par les toiles récentes pour la
plupart et ce n’est pas seulement dans l’atelier auquel nous
avons eu accès que l’œuvre parle. L’atelier, lieu par excellence où se fait la rencontre, le vis-à-vis avec l’artiste, les premiers pas de connaissance et de reconnaissance, l’échange
de paroles, le désir d’assurer une participation, tant il est
vrai que le regard du spectateur n’est pas passif, déjà animé
qu’il est d’un certain plaisir recherché, une quasi jouissance spécifique qui le conforte dans son intérêt, ses affinités…
Mais je voudrais ajouter qu’il y en plus de toutes ces considérations, il y a un non-dit là, qui, par définition ne saurait
s’expliquer, et qui serait en quelque sorte le noyau germinatif de cette relation qu’on noue avec une toile, une sorte de
nébuleuse riche d’étoiles où le corps tient le rôle essentiel.
On aura compris que c’est tout l’espace de cette demeure
qui se présente à nous comme un atelier sans cloisons. Quand de nouveau le téléphone a sonné et que j’entendais la
voix de Mourabiti s’inquiétant de savoir si tout s’était bien
passé, spontanément, sur le champ je lui ai dit mon admiration pour son travail…
Encore une fois je ne voudrais pas me redire en affirmant
la difficulté rédhibitoire ou presque de parler peinture.
L’intensité, le poids de cette saturation, cette présence des
toiles partout où se pose le regard, nourrit un désir affirmé:
celui de garder le silence, un mot en trop gâcherait notre
plaisir, sa lente maturation. Faut-il maintenant se justifier,
en quelque manière pour ne pas encourir le reproche de céder à l’excès, à l’emportement du moment, à un regard bien
subjectif, en raison de mes relations d’amitié avec Mourabiti.

out of hands of genuine artists. Without this they would be
deprived of dignity befitting of artists, painters, sculptors,
ceramists.
This is a outstanding thing that places us in the vicinity of
painting, and so now right in front of Mourabiti paintings;
these beautiful forms, not only in their abstract form but
also their use for whatever decoration purpose. Indeed,
they are exceptional because of their medium and its original purity. They are so, because of the hand of man and
the way the message is delivered; the message of beauty
and the secret of its depths is also to be highlighted. Yet, all
of this is just yet ephemeral, fugitive of aesthetic creation ...
But the rare peculiarity and almost uniqueness of the experience that is yet to come. When the prospect is identified
wherever it arises in recent paintings, for the most part, not
only within the workshop that we have had access, the place where the artwork comes to life.
The workshop is a privileged place where meetings are
held, where there is close contact with the artist, the first
steps of knowledge and recognition, the exchange of
words, the desire to ensure participation, it is true that the
viewer is not passive, he is already busy looking for some
fun, almost a specific enjoyment that reinforces his interest. But I would add that through more and more of these
considerations, there is an unspoken, which by definition
cannot be explained, and that would be sort of the germinal nucleus of this relationship that is with a canvas. A kind
of rich nebula of stars where the body takes the essential
role. It will be understood that it is the whole space of this
house that to us stands as a studio without walls. When the
phone rang again, I heard the voice of Mourabiti worrying
whether everything had went well. Impulsively, I started telling him about my admiration for his work ... Again I would
not repeat it if I say the prohibitive difficulty of not quite
talking painting. The intensity, the weight of this saturation,
this presence of paintings wherever the eye can see feeds
an asserted desire: that is to keep silence; one more word
would spoil our fun, its slow maturation. Should we now
be justified in some way not to incur the allegation of giving in to excess, to the fury of the moment, a subjective
look well, because of my friendship with Mourabiti. To say
this is simply to forget that painting, in its authenticity is
required for itself and by itself in a vacuum. I daresay that
Mourabiti has now invested deeply and completely into
paint and this desire, this will, the internship at the Maison
des Arts in Paris is one of the designated. We can say that
compared to the other work carried out around the year
2006 and meant for exhibition, a great decisive step was
taken. Not that these works were bad. It is far from all of
this. Rather, they represent a research period culminating
in what is to be seen now. In the large canvases that I‘ve
seen, the vision of Mourabiti has emerged in the field it has
been determined. What a real patience and a diverse exploration of aesthetic values and poetic matter. Transparency,

Dire cela c’est tout simplement oublier que la peinture,
dans son authenticité s’impose d’elle-même et par ellemême dans l’absolu. Je crois pouvoir dire que Mourabiti
s’est maintenant investi profondément et complètement
dans la peinture et de ce désir, cette volonté, le stage à la
Maison des Arts à Paris en est un des signes.
On peut dire que par rapport aux travaux, réalisés autour
des années 2006 et qui furent l’objet d’une exposition, un
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grand pas décisif a été franchi. Non pas que ces œuvres fussent mauvaises. Loin de là. Elles traduisent plutôt une période de recherches dont l’aboutissement est ce qui se donne
à voir maintenant. Dans les grandes toiles que j’ai pu voir,
la vision de Mourabiti s’est affirmé dans le champ qu’elle a
déterminé. Une patiente et diverse exploration des valeurs
esthétiques et poétiques de la matière. La transparence, la
blancheur comme tonalité dominante, symbolique de pureté, d’une certaine ascèse et pourquoi ne pas penser à une
lointaine imprégnation du soufisme (le blanc de la laine).
Mais pour autant les formes qui lui sont chères, constantes comme, par exemple, les cercles, les sphères ou ce qui
s’en rapproche n’auront pas disparu et s’intègrent parfaitement dans ces toiles présentes. Il m’est venu à l’esprit, et ce
n’est pas une fantaisie gratuite, que les Jbilets sont entrés
dans la peinture de Mourabiti d’une manière ou d’une autre. L’éventail des variations autour des formes arrondies
des jbilets justifie cette entrée ; c’est encore la matière qui
intervient comme mémoire, comme vécu du regard et du
corps en sa totalité. Ce n’est là qu’une approche des récents
travaux de Mourabiti ; il faut le tenir à l’œil, pour ainsi dire,
et ne pas passer trop vite ou sans retour. Klee donnait deux
conseils à qui voudrait voir de la peinture. Prendre une chaise et laisser l’œil suivre ça et là les chemins tracés par le peintre dans ses toiles. Chose faite ! J’attends avec impatience
la consécration à venir au cours de cette exposition

whiteness as the dominant tone symbol of purity, a certain
asceticism and why not think about a distant impregnation
of Sufism (white wool) But for all the forms that are dear to
him, constants, eg, circles, spheres or what comes close will
not have disappeared and fit perfectly into these paintings
present. It came to me, and it‘s not a free fantasy that Jbilets
entered the painting in a way Mourabiti or other. The range
of variation around the rounded shapes of Jbilets justified
this entry is still the matter that acts as memory, as experience of the eye and body in its entirety.
This is just one approach to recent work of Mourabiti; we
must keep an eye on, so to speak, and do not go too fast or
no return. Kle gave a couple of advises to whom wants to
see the painting. Take a chair and let the eye roam here and
there following the path outlined by the artist in these paintings. Done! I look forward to the upcoming consecration
during this exhibition.
* Edmond Amran El Maleh

* Edmond Amran El Maleh
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Atelier, Tahannaout, 2014

Soliel noir

The black Sun

Edmond Amran El Maleh *

Edmond Amran El Maleh *

Sauf erreur de ma part, on peut dire que Si Mohammed
Mourabiti inaugure un nouveau périple dans son activité
comme dans sa vie dont un aspect essentiel, inséparable
de sa personnalité, est notamment consacré à la peinture et aux manifestations qui s’y rattachent. Périple récent
sous le signe du questionnement et du tourment, aussi
bien dans ses propos que dans sa pratique. Nous avons eu
de longues conversations, notamment lors d’une première
visite à l’Atelier en vue de prendre connaissance des travaux destinés à être exposés. Une fois de plus, comme s’il
était nécessaire de le redire, on se trouve confrontés à cette difficulté insurmontable à partir du moment où l’on a à
parler peinture en évitant les avatars de ce que j’ai appelé,
à mes risques, la mécanique rouillée de la critique d’art.
Echange de parole, ce que me dit Si Mohammed, tandis
que mon regard s’attarde devant ces grandes toiles qui seraient comme de véritables fresques surtout quand on s’y
immerge peu à peu. Il m’est arrivé spontanément devant
une très belle toile de lui donner le titre Soleil noir, alors
que Si Mohammed n’en donne pas. Cette dominante noire de l’ensemble des travaux serait comme emblématique
de son œuvre récente. Pareillement l’attention est retenue
par le fait qu’au haut de chaque toile, comme un collage,
figure le plus souvent une bande comme une mosaïque
de petits bouts de papier de journaux comme autant de
confettis, de couleurs vives. Je ne crois pas me tromper,
concernant ce collage, mais cela figurerait comme un ciel
en raison de sa position en haut de la toile. Nous en arrivons à l’essentiel, à l’âme, pour ainsi dire de l’œuvre.
Lui aussi n’a pas échappé à la fascination du Darih, cet

Unless I am wrong, we can say that Mohammed Mourabiti has launched a new journey in his profession and in his
own life, an essential aspect of which is especially devoted
to painting and other events related to it. Mourabiti’s recent trips are under a set of questions and torment both
in his words and in his practice. We had long conversations
especially during a first visit to the workshop to review the
work to be exhibited. Once again, as if it was necessary to
repeat it, we are faced with this insurmountable difficulty
where we have to talk paint avoiding avatars of what I called, at my own risk, the rusty mechanics of art criticism.
I would exchange thoughts now and then and convey to Si
Mohammed an opinion while my eyes linger before these large canvases that are true frescoes especially when
we are immersed gradually. There would be some times
when I would spontaneously stop in front of a beautiful
canvas and would suggest entitling it “the Black Sun”. As
for Si Mohammed, he would not give his canvas any name.
The black cast would give the work a characteristic of his
recent work. Similarly the attention is drawn to the top
of each canvas as a collage most often appears as a band
a mosaic of small pieces of paper newspaper as much as
confetti. I do not think I am wrong about this collage, but
it would appear like the sky because of its position at the
top of the canvas. We come to the point, to the soul, so to
speak of the work.
He too did not escape the fascination of Darih, this rootedness, this existential truth. But it fits in the very heart of all his work, starting with the recent work for this
exhibition. We might be seduced by this fun that unfolds
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around the geometrical figures of the vertical curve. One
is tempted to think that there would be there by the interplay of geometric figures such as the tale of the birth of
a Darih (shrine) on the basis of components within canvas, these frescoes so impressive by their size. It is in this
respect I think that Mourabiti evokes the word writing
while talking about his painting. But there would be a double standard here. There are intentions on the one side;
the project will result in works, driven almost by design,
but an initial vision of the values and practice of painting. I
can say that this area has a wealth of experience.
From the outset, and without prejudice to any other judgment, we can say that Mourabiti has guaranteed a place
among our painters with some inventiveness. With a holistic view of the canvas, not just the wall that we judge
that sets this exclusive special relationship with the act of
seeing, beyond the scope of the box and then it is part of
the way along the painter. We follow his track to the point
of getting lost; it‘s just if by a subtle alienation that one
comes to believe that all these paintings are his after all.
This means that currently it marabout based work calls to
reflection and a kind of convivial bliss.

enracinement, cette vérité existentielle. Mais cela se loge
au coeur même de toute son œuvre, à commencer par
les travaux récents destinés à la présente exposition. On
pourrait se laisser séduire par celle ludique qui se déploie
autour de figures de géométrie de la verticalité à la courbe. On est tenté de penser qu’il y aurait là, par le jeu de
figures géométriques comme le récit de la naissance d’un
darih à partir des éléments constitutifs de toile en toile,
ces fresques par leur dimension. C’est en ce sens, je crois, que Mourabiti évoque le mot d’écriture en parlant de
sa peinture. Mais il y aurait là comme un langage double.
Il y a d’un coté les intentions, le projet qui va se traduire
en œuvres, l’oeuvre soutenue, dictée pour ainsi dire par
une conception, une vision première des valeurs et de la
pratique de la peinture. Je peux dire qu’il a en ce domaine
une riche expérience ce dont je m’assure tout au long de
ces conversations que nous avons ensemble bien souvent.
Et de l’autre côté il y a l’ordre des valeurs de la création
esthétique, ce qui se donne à voir en cette belle exposition. D’emblée, et sans préjuger de tout autre jugement, on
peut dire qu’il signe une place à part parmi nos peintres et
ce d’une originalité certaine. C’est aux pieds de la toile, et
pas seulement du mur qu’on juge qu’on établit cette relation singulière exclusive avec ce qui donne à voir, déborde
le cadre de l’encadré et qu’alors on fait une partie du chemin en compagnie du peintre, on le suit à s’y perdre ; c’est
tout juste si par une subtile aliénation, on en vient à croire
que c’est soi-même qui serait à l’origine de cette peinture.
C’est dire que présentement ce travail maraboutien invite
à la réflexion et à une sorte de plaisir convivial

* Edmond Amran El Maleh

* Edmond Amran El Maleh
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Les voiles du mystère
Khalid Saii *

Lecture dans l’œuvre du peintre Mourabiti

Il s’agit en effet d’un échange entre des formes fixes,
lourdes et grasses, d’un côté, et des formes mobiles, transparentes, de l’autre ; avec les surprises morpho- logicosémantiques qui en résultent. A tel point que le tableau
révèle une chose mais il cache derrière ses rideaux un gémissement prévu.

Si tu ne goûtes au « four » quotidien de la ville de Marrakech, et si ne partages pas avec Mohammed Mourabiti
sa propre eau et son air, là-bas, il te manquerait un des
côtés (ou dimensions) parmi tant d’autres de son œuvre
créative.

Vient ensuite un changement de couleur- de ses échanges
houleux, vêtus des couleurs de briques : rouge, jaune,
vert aux couleurs grises, nocturnes, tombées comme des
rideaux en eau entrainés par la passion de l’artiste.

Il s’agit bel et bien de la vie quotidienne et peuplée de
cette cité métropolitaine (Marrakech), appropriée par ce
mélange homogénéisé du matériel et du spirituel, de l’est
et de l’ouest jusqu’au dernier étonnement, avec toute la
richesse de ses dichotomies. Mais probablement la place
de Jemaa El-fna, image condensée de cette vie, avec tout
son réalisme magique correspond en quelque sorte aux
tableaux de Mourabiti.

Ces couleurs grises, subjectives et claires paraissent doucement et sans à-coups, invitant d’autres couleurs qui se
déversent dans leurs rivières tels le vert naturel et le bleu.
Le dialogue dans les travaux de Mourabiti ne cesse de se
dérouler entre les blocs transparents, fixes et volants, mais
il s’étend aussi à l’œil du visiteur, à son imaginaire et ses
espoirs, complétant ainsi son cycle dialogique entre le moi
et l’autre.

Celui qui suit de près les précédents travaux de notre
peintre, constaterait, en comparant ceux-ci avec le travail
récemment produit, sans aucun doute une transcendance
et son écart vis-à-vis des formes architecturales modestes
et affectives sur la surface du tableau (l’élargissement
du tableau au niveau du paysage) ainsi que la richesse au
niveau des matières premières, avec sa libération d’une
architecture spontanée (voire d’un certain fatalisme) provenant des deux dialogues sans cesse ardents.

Dans sa peinture, le quotidien est présent, condensé avec
sa variété faite de collage de journaux, de tissu et de bois.
Mourabiti ne va nullement vers la matière, mais il l’invite
personnellement, ici et maintenant. En outre, l’effet de la
vie est également présent avec toutes ses connotations,
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tels la sollicitation de l’œuvre, l’embellissement et le cycle
du temps; les Rideaux de Mourabiti, agités par son air et
sa passion, viennent adoucir le poids ô combien lourd de
la vie quotidienne.
Face à son tableau, Mourabiti est un maestro qui oriente
les couleurs, les lignes et les éléments, changeant la chorale par un large rouge ou un noir descendant si nécessaire, soigneusement et consciencieusement, sans aucune
perturbation de sa spontanéité et de son élan.
Le dernier travail de Mourabiti, avec toute sa dynamique
technique et formelle, est une tentation aussi bien mentale que sentimentale pour plonger dans ses mondes et
explorer la langue de la couleur avec toute sa force, libérée
des charges culturelles projetées. Nous sommes devant
un artiste qui a réussi à nous exprimer la quintessence de
l’architecture et de la musique Marrakchie avec un ton
contemporain.
* Khalid Saii
Calligraphe et critique d’art Syrie, Damas
Traduit par Mustapha Ennahhal

193

194

195

Sans titre
2009
Technique mixte sur bois
35 x 35 (x12) cm
Collection particulière

196

197

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
150 x 150 cm
Collection particulière

198

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

199

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
200 x 400 cm
Collection particulière

200

201

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
150 x 150 cm
Collection particulière

202

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

203

204

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
200 x 200 cm
Collection particulière

205

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
200 x 200 cm
Collection particulière

206

207

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

208

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

209

210

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

Sans titre
2009
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Collection particulière

211

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
150 x 150 cm
Collection particulière

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
150 x 150 cm
Collection particulière

212

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
120 x 120 cm
Collection particulière

213

Sans titre
2011

Sans titre
2011

Technique mixte sur bois
100 x 100 cm

Technique mixte sur bois
100 x 100 cm

Collection particulière

Collection particulière

214

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
100 x 100 cm
Collection particulière

215

Sans titre
2007
Technique mixte sur toile
150 x 150 cm
Collection particulière

216

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
100 x 100 cm
Collection particulière

Sans titre
2011
Technique mixte sur bois
100 x 100 cm
Collection particulière

217

Mourabiti ou l’aspiration
vers l’infini

Mourabiti, an aspiration
towards the infinite

Mohamed Nedali *

Mohamed Nedali *

La koubba est le troisième sujet du Cycle de la Courbe après celui de la parabole et du sein - sur lequel Mohamed
Mourabiti travaille depuis une dizaine d’années. Il y a
consacré bon nombre de toiles ainsi que des lithographies,
des sculptures et des gravures. A ce choix, certains critiques
d’art ont trouvé une explication toute faite dans l’enfance
de l’artiste-peintre, ce dernier étant natif de la médina
de Marrakech - cité réputée pour ses nombreux saints et
autant de koubbas maraboutiques que les femmes d’un
certain âge visitaient, visitent encore, régulièrement. Aussi
le choix de cette thématique par l’artiste ne serait-il que
l’effet d’une réminiscence, le souvenir d’un passé lointain
où l’enfant Mourabiti se rendait aux saints de la médina en
compagnie de sa grand-mère.

The koubba (dome) is the third topic within the overall
series on theme of the curve that Mohamed Mourabiti
has been focusing on for more than a decade. This shift
came up after he had worked on satellite dishes as well as
on the breast of art mediums. He used the dome in many
of his paintings, lithographs, sculptures and prints. To this
effect, some art critics have found a sound elucidation travelling back into the painter’s boyhood. Being a native of
Marrakech, a city known for its many saints, and marabou domes the same domes that elderly women would
regularly visit shrines makes the artist’s choice of theme
e reflection of his own past, a memory when little Mourabiti would himself visit shrines in the Medina alongside
his grandmother.

Cette explication me semble réductrice à bien des égards.
Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer l’ensemble des
toiles du peintre sur le sujet : bon nombre parmi elles
représentent en effet des coupoles maraboutiques juives,
berbères ou même païennes ; d’autres côtoient, sur le
même espace, des édifices de culte différents (mosquée,
église ou synagogue) ; d’autres encore font l’objet de collages ou d’approches à la limite du surréalisme : mausolées de guingois, coupoles arrachées ou suspendues dans
le vide, dômes surmontés d’antennes de télévision ou de
nids de rapaces, koubbas en forme de cornet de dragées
à l’envers, d’autres couleur de la nuit ou dotés de racines

This elucidation seems unsophisticated in many ways. A
matter of making sure, we take a look at the work of art:
many among the paintings also encompass Jewish, Berber or even pagan domes. Others are set side by side, on
the same space or structures of different types of worship
(mosque, church or synagogue); others are subject to collages or approach the edge of surrealism. There are mausoleums, lopsided domes, either pulled or suspended in a
vacuum. Domes topped by TV antennas or raptor nests,
upside candies ,horn-shaped, and others are dressed with
the color of the night having roots or curious shaped
Buddhist monk in meditation
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Coupole, érigée à Almaqam en mémoire de feu
Edmond Amran El Maleh, en 2011

ou, plus curieux, en forme de moine bouddhiste en méditation… Certains marabouts n’ont ni accès ni fenêtre, on
dirait l’œuf de quelque bête préhistorique ; d’autres sont
munis d’entrées multiples, en dents de scie, en forme
d’œil… ; quelques-uns semblent surgir de nulle part, projetés par quelque force surnaturelle dans un univers hostile ;
d’autres encore tanguent sur leur base, donnant ainsi l’impression de se battre contre le déchaînement des éléments
de la nature comme des bouts de chandelle dans une nuit
de tempête…

... Some marabous are displayed with no entrance or window. One could claim it is the egg of a prehistoric beast.
Others shrines are portrayed with multiple entries such as
a jig saw teeth and eyeball format; some seem to spring
from nowhere, projected by some supernatural force in a
hostile world; others precariously balanced on their base,
giving the impression of fighting against the harshness of
the elements of nature like candle-ends on a stormy night. `
The choice of the marabou tomb theme cannot therefore
be interpreted through a sheer reminiscence of the artist.
In fact, this is a hasty elucidation that although can serve
the artist but also undervalue his artwork.

Le choix du tombeau maraboutique comme thème ne
peut, par conséquent, s’expliquer par une simple réminiscence de l’artiste-peintre. A vrai dire, c’est là une interprétation hâtive qui dessert l’artiste et dévalorise son œuvre.

I had the opportunity to track Mohamed Mourabiti’s work
since he took up residence here in Tahanaout; I know that
some of his art, though seemingly simple and bare, are
always the result of a long intellectual investment, both
emotional and spiritual. Nothing is ever left to chance not
even the smallest technical details: light source, perspec-

Ayant suivi le travail de Mohamed Mourabiti depuis qu’il a
élu domicile ici, à Tahanaout, je sais de science certaine que
ses œuvres, bien que sobres et dépouillées, sont toujours
le résultat d’un long investissement intellectuel, affectif et
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Coupole, érigée à Almaqam en mémoire de feu
Edmond Amran El Maleh, en 2011

spirituel. Rien n’y est jamais laissé au hasard, même les détails techniques les plus infimes : les sources de la lumière, le
point de vue, les tons… Le travail de l’artiste sur les Koubbas
des saints s’inscrit dans une démarche longuement et mûrement réfléchie. Ses toiles sur le sujet expriment une vision
personnelle de l’existence, une vie sous-jacente, intérieure,
lumineuse. C’est un voyage en soi que l’artiste-peintre
accomplit, ou tente d’accomplir, à travers un ingénieux
brassage des croyances pratiquées dans le pays, un voyage
qui dépasse la sensorialité, transcende la religion unique et
exclusive. Plus qu’une expression, c’est une quête de la spiritualité, une aspiration vers l’infini dans ce qu’il a de plus
insondable et de plus apaisant à la fois. Face aux œuvres de
Mourabiti sur les mausolées des saints marocains, j’éprouve
toujours quelque chose de semblable à un ordre spirituel de
l’existence, une harmonie divine, un fil de l’intention transparent, un chemin de lumière dans le royaume de l’esprit ;
je sens s’éveiller en moi la nostalgie d’un passé décidément
révolu : celui de mes ancêtres numides, où juifs, musulmans
et chrétiens vivaient en osmose et symbiose.

tive and shades. The work of the artist on marabou domes
“Koubbas” is part of a long painstakingly and well thoughtout process.
His paintings on this topic express a personal vision of life,
a bright interior underlying, it is a journey in itself that the
artist does, or attempts to do, through a knowledgeable
incorporation of faiths practiced in the country. It’s a
voyage beyond the senses, beyond the sole and exclusive
religion. It is more than an expression, it is a quest for spirituality, aspiration towards the infinite in this it’s most unfathomable and more soothing at once.
Once in front of Mourabiti’s artworks on the mausoleums
of Moroccan shrines, I still feel something like a spiritual
existence, divine harmony, a wire from the transparent
intent, a path of light in the realm of spirit; I feel an awakening in me and a longing for a past decidedly over: the
one of my Numidia ancestors, where Jews, Muslims and
Christians used to live in harmony and symbiosis.
* Mohamed Nedali

* Mohamed Nedali
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Accord pour un monde
désaccordé

Tuning for a world out
of tune

Le soleil dans le ventre

The sun inside them

Nicole de Pontcharra *

Nicole de Pontcharra *

Mourabiti, Yamou, Binebine ont trouvé à Tahanaout une
manière de vivre l’art, près de la nature, à l’écart du monde
du fracas, de la blessure ouverte dont l’œuvre se nourrit
pourtant, car c’est à travers les contradictions, les couleurs
de la vie que l’écriture se révèle, que les formes adviennent.

Mourabiti, Yamou, and Binebine have found in Tahanaout
a way to experience art, so close to nature, and away
from the world of clamor, away from the open wound
that would normally feed art creativity. Yet, it is through
conflicts and the hues of life that writing reveals and the
shapes get to befall. Opting for space and light, in the spirit
of a kind of inseparable brotherhood, they got to know
each other, to talk, to discover each other so well, each
one in his own area, that they had a desire to try to «play»
together as in a musical trio, piano, cello and violin. The
partition is to be written. And as they have, in the words of
Picasso about Matisse, the sun in the stomach, they created a radiant work. None of them got lost in the harmony
of the song, on the contrary, inventions have been reinforced and weaknesses done away with, in terms of constructive confrontation. In the field of Yamou’ s world there is
the expression of reverie and respite, Binebine projects the
outlines of silence. Men and women captured in motion. In
Mahi Binebine’ s world, one can encounter the same tension between the desire for life and the presence of death
just like in the film by Antonioni, transcribed through visual means. Man is literally «transported» and figures of
fate are alternately angelic or demonic. His writing is definitely modern, as are the designs running into a frieze on
the Punic and Greek vases. This is a kind of timeless lineage
we would find in several major designers of this century.
.

Optant pour l’espace et la lumière, dans l’esprit d’une fratrie indissociable, ils se sont si bien vus, parlé, reconnus,
chacun dans son aire, qu’ils ont eu le désir de tenter de «
jouer » ensemble comme dans un trio musical, le piano
avec le violoncelle et le violon. La partition est à écrire.
Et comme ils ont, selon la formule de Picasso parlant de
Matisse, le soleil dans le ventre, ils ont inventé une œuvre
rayonnante. Aucun d’eux ne s’est perdu dans l’harmonie
du chant, au contraire, les inventions se sont trouvées renforcées et les faiblesses écartées, à l’aune d’une confrontation constructive. Dans le champ du monde de Yamou,
expression de la rêverie du repos, Binebine projette les silhouettes du silence. Les hommes et les femmes pris dans
l’Aventura. Il y a dans l’univers de Mahi Binebine la même
tension entre le désir de vie et la présence de la mort que
dans le film d’Antonioni, transcrite par des moyens visuels.
L’homme est littéralement « embarqué » et les figures du
destin sont tour à tour angéliques ou démoniaques. Son
écriture est résolument moderne, comme le sont les dessins courant en frise sur les vases puniques ou grecs. Sorte
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When painting solo Yamou calls to mind an Eden recreated
in the distance of imagination. An Eden inhabited by trees,
plants, seeds, water transparency, in oriental color prints.
He paints the substance of the metaphorical dream of the
quest, of mad desire, of the infinitely beautiful, the infinitely just so badly lived on our planet and of which he can
give us the light pulsations. Right here in a space he shares
with his painter, he just retains the strengths of imagination, leaves up the essence of the inner world, some specific support without imposing, snatches, bubbles, writings
elements . Even if only because of the nature of mortal
beings. Their individual destiny often also leads to the loss.
The tragedy is accentuated in contact with the light waves
that emerge from the brush Yamou as if traveling outside
their assigned territory made them even more vulnerable
and touching.

de filiation intemporelle que l’on retrouve chez plusieurs
grands créateurs de notre siècle.
Yamou évoque souvent quand il peint en solo un Eden
recréé dans la distance de l’imaginaire. Un Eden habité
par les arbres et les plantes, les graines, les transparences
de l’eau, aux couleurs d’estampes orientales. Il peint la
matière du rêve métaphorique de la quête, du désir fou,
de l’infiniment beau, l’infiniment juste si mal vécu sur la
planète et dont il peut nous communiquer les vibrations
de lumière. Ici, dans l’espace partagé avec son ami peintre,
il retient les forces de l’imaginaire, ne laisse remonter que
l’essence du monde intérieur, quelques éléments propres
à accompagner sans s’imposer, des bribes, des bulles, des
écritures. Choisissant d’être plus allusif que démonstratif
de sa richesse potentielle, sa composition gagne en densité. Les corps de Mahi Binebine appartiennent à des Limbes
auquel un destin tragique les assigne. Ne serait-ce qu’à
cause de leur nature d’êtres mortels. Leur destin individuel
les conduit également souvent vers la perte. Le tragique
s’accentue au contact des ondes légères qui se dégagent

He chooses to be more allusive than demonstrative of his
potential wealth, his composition gains in density. Mahi
Binebine’ s bodies belong to Limbo to which a tragic fate
has assigned them. If only because of their nature as mortal
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beings. Their individual destiny often also leads to forfeiture. The tragedy is accentuated in contact with the light
waves that emerge from Yamou’ s brush as if traveling outside their assigned territory made them even more vulnerable and emotive. Both postures and facial expressions
are significant of the existential drama whose conception
confronts all undesirable effects. Indeed. It is through the
act of painting that life in action is revealed. In the dialectic of energy, legible reality becomes more mysterious and
complex. After all, deciphering requires meditation.

du pinceau de Yamou, comme si le voyage en dehors de
leur territoire assigné les rendait encore plus vulnérables
et touchants. Les postures, l’expression des visages, sont
significatives du drame existentiel dont la création déjoue
les effets négatifs. Puisque à travers l’acte de peindre c’est
la vie en action qui se manifeste. Dans la dialectique des
énergies, la réalité lisible devient plus mystérieuse, complexe. Le déchiffrement exige la méditation.
Mourabiti joue ses atouts dans le dialogue des formes et
des couleurs, laisse les figures secondaires de son vocabulaire pour conserver ce qui est essentiel, relié à son histoire,
celle de sa terre, de la mémoire de ses ancêtres, celle qui
peut abriter aussi la vision du spectateur en quête de vérité
universelle, de demeure éternelle pour sa faim d’éternité.
L’origine y trouve sa finalité : La géométrie d’un toit, la
blancheur d’une trace / désir / espérance. Mourabiti ramène les esprits à des symboles primordiaux qui tissent le
lien entre l’irréalité de l’imaginaire et la réalité de la vie terrestre si bien représentée par la maison, ou plutôt le signe
de la maison fondatrice à l’image de l’igloo, du temple, du

Mourabiti uses his strengths in the discourse engaged
between shapes and colors; he leaves the secondary figures
in his vocabulary to keep what is essentially connected to
his history, that of his land, the memory of his ancestors,
which can also accommodate vision of the viewer in search
of universal truth, eternal home for his hunger for eternity. The origin finds his purpose: It is the geometry of a
roof, the whiteness of a dash / a desire / a hope. Mourabiti
takes back the spirits of primeval symbols that weave the
link between the unreality of fantasy and reality of earthly
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tipi, dans l’esprit de Merz ou de Beuys. Formes emblématiques qui surgissent dans l’espace de la peinture en duo
ou en trio, ouvrant des accès à d’autres pistes, des chemins insoupçonnés posant des questions, ou donnant des
réponses aux interrogations légitimes du spectateur. Dans
l’exécution de leur partition, chacun des artistes amplifie la
formule la plus riche de sa langue, de son répertoire, tout
en respectant la partie engagée par l’autre, lui cédant de
l’espace pour une vraie conversation de signes, de rythmes
et de couleurs. Tous les trois excellent dans ce jeu d’effusion et de retenue.

life so well represented by the house, or rather the sign of
the founding house just like the igloo, the temple, the tipi,
in the spirit of Merz or Beuys. Iconic forms that arise in
the space of the painting in duo or trio, opening access to
other tracks, unsuspected paths asking questions or giving
answers to legitimate queries of the viewer. In carrying out
their score, each artist amplifies the richest form of his own
language, and his repertoire, while respecting the other
party, giving him space for a real conversation of signs,
rhythms and colors. All of the three excel in this game of
outflow and restraint.

Devant les œuvres rassemblées, le travelling capte le
mouvement auquel il s’accorde. Les peintures produisent
un rythme décelable dans le face à face et le parcours de
l’exposition. Les transparences de la lumière de Yamou,
les éclats dispersés du langage pictural de Mourabiti accentuent cet effet de mouvement toujours présent dans
la peinture des corps en dérive de Binebine. Le noir des
globules, vif-argent, mercure insaisissable des étangs de
mémoire, exalte le voyage des rameurs ivres de liberté, de
pureté absolue. Le blanc de l’absence et des linceuls tisse
la trame de la descente sur le Styx, indique la destination.
C’est autour du blanc que s’organisent, en contrepoint,
les autres couleurs, un bleu pâle, trouée certaine dans le
tunnel, le rouge d’un soleil noyé, le noir comme un point
d’orgue. Dans les convergences des visions s’éclairent des
lectures du monde, s’expriment, en contrechamp de la
chute finale, des visions de plénitude et de beauté.

Once in front of the collected works, the tracking captures
the movement to which he agrees. The paintings produce
a measurable rhythm throughout the exhibit. Yamou’ s
light gracefulness, Mourabiti’s scattered pictorial language
accentuates this effect still a present movement in painting the Binebine’ s drifting bodies. The black of globules,
quicksilver, mercury ponds elusive memory, exalts the trip
drunken rowers of freedom, absolute purity. The lack of
white shrouds and weaves the fabric of the descent on the
Styx, indicates the destination. It is around the white that
are organized, in counterpoint, the other colors, pale blue,
some holes in the tunnel, the red sun, black as a high point.
In the convergence of visions illuminate readings of the
world, expressed in reverse shot of the final fall, visions of
fullness and beauty.
Agreement facing a detuned world, the trip to Tahanaout
opens the field to a new utopia.

Accord pour un monde désaccordé, le voyage à Tahanaout
ouvre le champ d’une nouvelle utopie.

* Nicole Pontcharra
Puygiron, March 2011

* Nicole de Pontcharra
Puygiron, Mars 2011
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Atelier Mahi Binebine
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Voyage en Afrique noire
Journey to Black Africa
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Le pourfendeur des
fausses valeurs

The demolisher of false
values

Abderrahman Benhamza *

Abderrahman Benhamza *

Beside certain topics like satellite dishes, since Mohamed
Mourabiti increased his interest in plastic marabou in Islamic countries (especially in Africa) as a mystical twist
toward which converge many popular aspirations to religious vocation, his art keeps growing in terms of achievements and research on the merits of symbolic marabou:
theoretical linking with the concept of holiness, its impact
on the flow. How to keep faith through historical and social considerations in relation to power. He has established legal, architectural design for which the artist has to
challenge geometry, spatiality and its relationship with the
environment.

Mis à part certains sujets d’actualité comme celui des
paraboles, depuis que Mohamed Mourabiti a porté son
intérêt plastique sur les marabouts en terre d’Islam (surtout en Afrique) comme pivot mystique vers lequel convergent maintes aspirations populaires à vocation religieuse, son art n’arrête pas de prendre de l’ampleur en
termes de réalisations et de recherche sur le bien-fondé
de la symbolique maraboutique : ses liens théoriques avec
le concept de sainteté, son impact sur la circulation et le
maintien de la foi à travers des considérations historico
sociales en relation avec le pouvoir et la morale établis,
sa configuration architecturale dont l’artiste n’a de cesse
d’interpeller la géométrie, la spatialité et ses rapports avec
l’environnement.

Initiated on the abstract mode, the aesthetic wording of
the artist is no longer limited to visual interception of
painted subject (dome aliasing warhead ...), he captures
with blows and shots entities bordering depiction and
promoting dialogue with light and colors.

Entamées sur le mode abstrait, les formulations plastiques de l’artiste ne se limitent plus à la seule interception
visuelle du sujet peint (coupole, crénelage, ogive...), qu’il
saisit à coups de plans antithétiques frisant la description
et favorisant le dialogue avec la lumière et les couleurs.

Mourabiti goes even further. Having cut his analytical weapons due to various documents he has established a critical discourse of a singular consistency. Formed in him
was a worldview that excludes any illusions about the true
nature of what inherently drives the marabou thought
that Mourabiti has strove to express on the canvas, even if
this would mean producing an art work falling into magic,
right on the borders of iconoclasm.
It is with a spirit of Voltaire, he rebels against the acqu-

Mourabiti va plus loin. Ayant suffisamment fourbi ses
armes analytiques à force de documentations diverses, il
s’est constitué un discours critique d’une singulière consistance. S’est ainsi formée chez lui une vision du monde qui exclut toute illusion sur la nature réelle de ce qui,
intrinsèquement, anime la pensée maraboutique et que
Mourabiti s’ingénie à exprimer sur la toile, quitte à ce que le
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rendu bascule dans l’hermétisme, confine à l’iconoclasme.
C’est avec un esprit voltairien, rebelle aux acquis préétablis et aux croyances béates que l’artiste s’attaque à l’un
des créneaux majeurs de la mystique musulmane. Pour
en démystifier l’aura. Dans ses dévoilements tactiques, il
cherche à mettre le doigt sur la mécanique spiritualiste du
maraboutisme, faite selon lui de caches idéologiques et
d’interprétations spécieuses.

ired predetermined and sanctimonious belief that the
artist must tackle a major niche of Islamic mysticism, to
demystify the aura. In unveiling his tactics, he tries to put
his finger on the spiritual mechanics of marabou practices
that are made according to him in ideological masks and
spurious interpretations.
Mourabiti adopts another reading to his painting extending the phenomenon of interest to all monotheistic religions. Hence a very expressive graphics, almost riotous,
sometimes tempers palette so slightly harmonized: there
is the green, the blue, the ocher, the yellowish white sometimes come in descriptive surface evocations to balance the vision.
„For me, the marabou is a museum,“ Mourabiti would
say, quite convinced. When we know that this is French
pronunciation of „Murabit“ meaning military occupying
a fortress (Ribat) on the border of the Muslim world, a
defender of religion, and also a word that recalls the name
derived from the artist ... a confusing statement that seems to mislead all senses of reverence and negates any
alleged intercession of the saint with the Creator through
any therapeutic power, and even the possibility of a miracle.

Dans sa peinture, c’est donc une autre lecture qu’il fait,
étendant le phénomène étudié à toutes les religions
monothéistes. D’où un graphisme très expressif, quasi
séditieux, que tempère parfois une palette tant soit peu
harmonisée : le vert, le bleu, l’ocre, le blanc jaunâtre se
déclinent parfois en évocations descriptives en surface,
pour équilibrer la vision.
« Pour moi, le marabout est un musée », affirme Mourabiti tout à fait convaincu. Alors qu’on sait que c’est là une
prononciation francisée de « muràbit », militaire occupant
une forteresse (ribàt) à la frontière du monde musulman,
et défenseur de la religion, et mot qui rappelle aussi par
dérivation le nom de l’artiste... Une affirmation qui confond, semble envoyer en l’air tout sens du recueillement,
annule toute intercession présumée du saint auprès du
Créateur, tout pouvoir thérapeutique, toute possibilité de
miracle.

Being a genuine visual artist, Mourabiti specifically deals
with forms that he deconstructs and reconstructs unwillingly; colors void of any illustrative hint of any initiating
claim. He is against suggestive dynamic that moves and
whose interaction enigmatic interaction is fed from consumed prohibitions consumed, apparently irreducible to
any challenge. Is inside a marabou, a museum!? For the
common man who is struggling in search of any refuge or
propitiatory service, it may seem like heresy! The tomb of
the saint, in the middle of the mausoleum to be highlighted and covered with a huge green cloth, with candles lit
here and there and enhancing the set up, an art installation whose understanding is of aesthetics order not more;
see in the ritual performed by the proselytes (chants, offerings in kind or in cash, wishful thinking translated amulets and votive ...), the picturesque popular spirit soaked
superstitions events and bordering on idolatry, is one aware that there is intellectual attitude, demagogy (or what is
apparent) and art can never go hand in hand, but can only
compete in a duel .

Plasticien, Mourabiti en veut particulièrement aux formes
qu’il déconstruit et reconstruit à son corps défendant ; aux
couleurs qu’il vide de toute velléité illustrative, de toute
prétention initiante. Il en veut à la dynamique suggestive
qui les meut et dont l’interaction, énigmatique, s’alimente
d’interdits consommés, apparemment irréductibles à toute remise en cause. L’intérieur d’un marabout, un musée!?
Pour le commun des mortels qui y recourt en quête d’un
quelconque refuge ou service propitiatoire, cela risque de
relever de l’hérésie ! Voir dans le tombeau du saint, placé
au milieu du mausolée pour être mis en valeur et recouvert d’un immense drap vert bouteille, avec ici et là des
bougies allumées et rehaussant le décor, une installation artistique dont l’entendement est d’ordre esthétique
sans plus ; voir dans le rituel accompli par les prosélytes
(psalmodies, offrandes en nature ou en numéraire, vœux
pieux traduits amulettes et ex-voto...), la manifestations
pittoresque d’un esprit populaire gorgé de superstitions
et confinant à l’idolâtrie, est une attitude d’intellectuel
conscient que là, démagogie (ou ce qui s’y apparente)
et art ne peuvent jamais faire bon ménage, ne peuvent
que s’affronter dans un duel où les mots « aliénation » et
« asservissement » sont toute la menace à écarter.

To these forms of political and moral denunciation which
blame each, however, Mourabiti prefers calmer and more
nuanced rhetoric colors until referents are over.
Mourabiti is basically a painter and a creator of forms, he
doesn‘t allow himself to be trapped in empty polemics
and verbal demonstrations; he above all seeks, an active
awareness, to identify the workings of normative ideological representation as mass consumption, to his eyes
a mere obstacle to free and be happy expression. If his

A ces formes de dénonciation où politique et morale
s’accusent mutuellement, Mourabiti préfère cependant
la rhétorique plus sereine et plus nuancée des couleurs,
jusqu’à épuisement de tout référent.
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provocative philosophy of false values leads inevitably to
the challenge is because that logic requires his sincerity to
the point it does not tolerate “self” made a reality diluted
from within and making honey bluffers masters of times,
but mighty chilly, if not vulnerable. The formal battle he
leads is epistemological. , Mourabiti is bent on creating
his own world (one which is not alien to ours), saying the
truth of things; the world he does not say definitely holds
the key, nor does it control one hundred percent of the
argumentative tools. It is in the strength of his character,
that his responsiveness has original, subtle and poetic figures needed for the building and recognition of its language, against all forms of recovery and paternalism he has
nothing less than hegemonic thoughts.

Essentiellement peintre créateur de formes, il ne se laisse pas prendre au piège des oiseuses polémiques et démonstrations verbales ; il cherche avant tout, comme
conscience agissante, à déceler les rouages de la représentation normative comme consommation idéologique de
masse, à ses yeux simple obstacle à la libre et heureuse expression. Si sa philosophie de pourfendeur des fausses valeurs le conduit inévitablement à la contestation, c’est que
logique oblige ; sa sincérité envers soi ne tolère point qu’il
compose avec une réalité minée de l’intérieur et faisant le
miel de fabulateurs maîtres du temps, puissants mais frileux, pour ne pas dire vulnérables. La bataille formelle qu’il
mène est de nature épistémologique. Mourabiti s’acharne
à créer son propre monde (qui n’est pas étranger au nôtre), pour dire autrement la vérité des choses; monde dont
il ne dit pas tenir définitivement la clé, ni maîtriser à cent
pour cent les outils argumentatifs. Il y va de la force de son
caractère, de ce que sa sensibilité comporte d’original, de
subtil et de poétique, figures nécessaires pour l’édification
et la reconnaissance de son langage, et ce, contre toute
forme de récupération et de paternalisme rien moins
qu’hégémoniques.

* Abderrahman Benhamza
2014

* Abderrahman Benhamza
2014
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Des mirages posés
sur la réalité

Mirages rising Over
reality

Maurice Arama *

Maurice Arama *

Mohammed Mourabiti écoute le frémissement des arbres
qu’il a plantés de ses mains. Son atelier est couvert vers
les quatre directions de l’horizon. Car, d’où viendraient
les messages que le peintre attend et la manne qui doit
conforter sa toile ? La couleur fait ses allers et retours,
elle vagabonde comme l’air du temps. Les traits s’offrent
des contrastes et les aplats des oppositions, car dans les
mondes d’aujourd’hui, qui vit de certitudes ? Pas l’art bien
sûr. Il se cache, il se préserve, il s’abrite avec ses fantasmes
et ses hallucinations, là où Mourabiti doit les traquer.

Mohammed Mourabiti listens to the rustling of the trees
he had once planted with his own hands. His workshop
is touching upon the four directions of the horizon. How
else would messages reach the painter and the blessing he
seeks out to countenance his canvas? The colors wander
back and forth in aimless trips as the zeitgeist. The features
available contrast and contest solids; gimbals today live
out certainties undoubtedly, not out of art. He hides; he
upholds while get sheltered with his fantasies and hallucinations, and wherever Mourabiti has to track them down.

Chaque toile est une exploration des plis de l’infini. Des
chimères se calfeutrent sous un relief que le peintre a
appris à lever. La toile, longtemps silencieuse ou dans
l’expectative, s’anime. Vers la forme qui s’épuise accourt
une nouvelle matrice qui oriente la création vers son autre
chemin. Le graphisme coule et se déroule comme un labyrinthe que les limites d’un jardin interdit endiguent. Les
bandes étroites, verticales, horizontales, se glissent entre
les murs des aplats, guident les dépaysements, les transmutations et les accouplements de l’apparence et de ce
qui serait inavouable.

Each painting is an exploration of folds of infinity. Chimeras
to caulk under a relief that the painter has learned to stand
up. The painting, long silent or expectant, comes alive. To
the form that runs a new matrix that guides the creation
to the other way. The graphic flows and unfolds like a maze
that the limits of a forbidden garden Dam. Narrow strips,
vertical, horizontal, slip between the walls of the flat areas,
guide of landscapes transmutations and couplings of appearance and what would be reprehensible.
The connotation of these places resurfaces, sometimes
creeping as a part of his paintings to gust a stream of obstinacy. The ones used to his creations hit upon a recollection of shapes and curves over the years drawn by the
implausible places the painter has visited. This also stems
from the shapes of these domes and cupolas; an exhila-

Il y a la pertinence de ces lieux qui ressurgissent, se faufilent, inscrivent dans ses peintures des souffles têtus. Les
familiers retrouvent au fil des ans le rappel des formes, des
courbes tirées par le peintre des lieux improbables qu’il a
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visités. Il émane des formes de ces coupoles, de ces dômes,
une spiritualité entêtante. Une esthétique imprégnée d’un
idéal où la nébulosité de la représentation se confond avec
l’émotion du cœur.

rating spirituality. An aesthetic endowed with a real ideal
where a murky representation coincides with the passion
of the heart.
This pictorial movement snubs all sorts of complacency
and artifices. Realism and fantasy take on to toil. The reputable dialogue identifies all conventions and convulsions,
the same as their spiritual transcendence. The painter’s
brush joins in and keeps on contesting or challenging the
contentment just like sparklers. After all, what are Mourabiti’s open spaces pursuing, but life and movements
spattering here and there; a solemn hope for resumption!
The black, the gray and the blue look hesitant. As for the
brown, it does temper, cover or accompany the white
nights of our lives.

Ce mouvement pictural refuse la complaisance et les artifices. La réalité et l’imaginaire s’y structurent à force de
travail. Le dialogue qui s’établit reconnait les conventions
et les convulsions du présent et leurs transcendances spirituelles. La brosse du peintre intervient, poursuit, arpente
ou tacle les complaisances comme les artifices. Mais que
traquent les grands aplats de Mourabiti, sinon la vie et
les contorsions qui font jaillir, ça et là, l’espoir d’un renouveau? Le noir, le gris, les bleus qui hésitent, les bruns
qui se tempèrent, recouvrent ou accompagnent les nuits
blanches de nos existences.

Both spirituality and sensuality are widespread in Mourabiti’s artwork. The outline bursts with holiness. Passions
and color discount existential theories to be reinstate in
a cruel and tragic mood. Thus, these are chromatic color
palettes and fans that only Mourabiti knows of.

La spiritualité et la sensualité sont dans les tableaux de
Mourabiti. La forme y éclate. Les passions et la couleur
dédaignent les théories existentielles et restituent en
touches brutales ou tragiques, les sensations. Des palettes
chromatiques et des éventails chromatiques, dont Mourabiti, a le secret.

If Mourabiti corroborates the power and freedom of
creativity, he gets sceptical with regard to the traditional
notion of representation and interpretation. He corroborates the world’s kindliness and the singular vision that
expands all emergences.

Car si Mourabiti affirme la puissance et la liberté de création, remet en question la notion classique de représentation, son interprétation reconnaît le monde sensible et la
vision singulière dont il élargit les apparences.
Il peint, mais toile après toile, il nous transporte dans
l’espace où il peuple les terres de nos illusions. Mourabiti invente et nous offre un regard lavé des conventions.
Cette purification du regard ne s’obtient qu’au prix d’un
affrontement répété avec la réalité. Une lutte passionnelle, incessante entre la toile et le peintre. Un combat
qui se poursuit avec les protagonistes à qui est ouvert et
offert un monde nouveau et sa virginité première : « Je
n’éprouve la sensation qu’en entrant dans le tableau, en
accédant à l’unité du sentant et du senti. La couleur est
dans le corps, la sensation est dans le corps, et non dans
les airs. La sensation, c’est ce qui est peint. Ce qui est peint
dans le tableau… » disait Cézanne

Mourabiti paints one canvas after another and carries us
into the space where he would explore the lands of our
illusions. Mourabiti invents, only to provide us with a look
cleansed from any conventional traits. This purification
of the look can only be achieved at the cost of repeated
confrontation with reality. There comes a passionate
struggle between the relentless canvas and the painter. A
fight that continues with the protagonists that is open and
offers a new world with its foremost virginity: I don’t get
the right sensation until I draw near the artwork, and have
access a real harmony between who’s feeling and what
is being felt. Both the color and the sensation are in the
body, but not in the air. Sensation is what ends up being
painted on the canvas, Cézanne said.

Et l’œil qui perçoit, que découvre-t-il dans les foisonnements emblématiques que Mourabiti abandonne sur la
toile ? Des signes plastiques que le peintre isole, valorise
et enferme dans les espaces où s’interpellent les évidences
distantes ou proches. Une écriture du désir, une théorie
de signes élémentaires qui se déploient, ouvrent des dialogues et invitent aux festins intellectuels et aux ébranlements des esprits et des cœurs.

What can the eye distinguish and what may it discover in
the iconic proliferation that Mourabiti produces on the
canvas? There lay plastic signs that the painter detaches
values and enfolds in spaces where distant and close evidences are interwoven. Open invitations to a yearning a
theory of basic signs being displayed; an open dialogues
calling on an intellectuals’ feasts, on reverberating through
our of hearts and minds.

L’objectivité et la figuration se ressourcent chez Mourabiti
dans une chorégraphie inépuisable. Avec le dessin avance
l’idée, elle lance des invitations, se construit des enjeux,

Both objectivity and fantasy get inspired from Mourabiti in an endless choreography. The idea stems out from
drawing and initiates invitations. It builds issues, and in-
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implique des légitimités sans hiérarchies ni tendances officielles à la recherche les eldorados plastiques à offrir.

volves legitimacy without hierarchy or official trends looking plastics for Eldorado it could offer.

Monumentale ou spectaculaire, l’œuvre de Mourabiti
offre ce dédoublement que Matisse qualifiait comme «
La satisfaction profonde, le repos et le plaisir le plus pur
de l’esprit comblé» ; des œuvres pleines et fluides, rayonnantes et quiètes, réfléchies jusqu’à donner le sentiment
d’un mirage posé sur la réalité.

Monumental and impressive, Mourabiti’s work offers a
kind of duplication that Matisse terms as The profound
satisfaction, the respite and purest pleasure of a filled
character ; art production, bursting and fluid, radiant and
calm, well considered to the point of giving the feeling of
a mirage positioned on reality.

Comment nommer ce secret, ce sentiment inclassable,
ce spectre familier, intense et mystérieux qui s’apparente
chez Mourabiti, à une attente joyeuse et comblée ?

How can you explain this unclassifiable feeling? This familiar, intensity and mysterious spectrum akin to Mourabiti,is
it a joyous and fulfilled expectations?

* Historien d’art et membre de l’AICA
(Association Internationale des Critiques d’Art
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Fragments de
mémoire avec
Abla Ababou

Fragments of
recollection
With Abla Ababou

• Comment en es-tu venu à la création ?

• How did you come to create?

L’essence même de l’homme est dans la création. Dès l’âge
de six ans je dérobais des feuilles de papier à mon cousin
pour dessiner. J‘utilisais alors du charbon et de l’encre
bleue versée dans nos encriers d’écoliers. A l’époque j’aimais beaucoup les taches et les formes indéterminées.
J’étais aussi très bricoleur et imaginatif et passais beaucoup
de temps à brancher des fils et assembler divers matériaux.
Je me souviens encore de toutes les décharges électriques
que je recevais. Je pense que nous sommes tous dans la
création à un moment donné de notre vie sans en prendre
conscience. Ce manque de lucidité finit par tuer dans l’œuf
nos capacités artistiques. A l’adolescence, j’étais convaincu
de ma vocation artistique.

The very essence of man is in creation. From the age of six
I would steal sheets of paper from my cousin and use them
to draw. I was using charcoal and blue ink poured into our
school inkwells. At the time I enjoyed the stains and indeterminate forms. I was also very handy, imaginative and
would spend a lot of time plugging in wires and assembling
various materials.
I still remember all the electric shocks I received. I think
we’re all in creation at some point in our lives without
being aware. This lack of clarity eventually nips in the bud
our artistic abilities. As a teenager, I was already aware of
my artistic vocation.
One of my middle school teachers, who noticed this sensitivity for painting, took care of me and introduced me
to the basics of painting. I later became his assistant since
we both carried out many fresco at Moulay Youssef middle
school. When I turned sixteen, I really wanted to study fine
arts but my parents however, set up their strict veto. At this
point I lost hope of becoming an artist painter. However, I
never gave up this passion but continued building ways to
enhance my creativity. In 2000, artist Mellakh gave me the
opportunity to participate in a group exhibition alongside
renowned artists such as Hannaoui, Rahoule and Hariri.

L’un de mes professeurs de collège, ayant remarqué cette
sensibilité m’a pris sous son aile en me communicant les
rudiments académiques de la peinture. Par la suite je deviens son assistant car il réalisait beaucoup de fresques au
sein du collège Moulay Youssef. Cependant, au moment de
m’orienter, à l’âge de seize ans, vers des études d’arts plastiques mes parents posèrent leur véto. A ce moment j’ai
perdu l’espoir de devenir un artiste peintre à part entière.
Je n’ai pas pour autant renoncé à cette passion en m’aménageant régulièrement des pages de créativité. En 2000
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le peintre Mellakh me donna l’opportunité de participer
à une exposition collective au côté d’artistes reconnus
comme Hannaoui, Rahoule et Hariri. A partir de 2001 j’ai
commencé à vendre mes toiles qui ont rencontré un certain succès. Cela m’a donné le courage de démissionner de
mon poste de directeur technique et commercial dans une
société casablancaise alors que j’avais commencé dans le
monde professionnel comme coursier. Cap vers Tahanaout
où j’ai créé la résidence d’artiste « al Makam », allusion au
fait que je considère que chacun de nous travaille sur une
gamme et une mesure pour arriver à un certain équilibre
de vie.

In early 2001, I started selling my paintings that were very
much appreciated and well received. This encouraged me
to quit my job as a sales manager in a company in Casablanca where I had started as messenger. I later went to
Tahennaout where I created the artist residency «Al Maqam». A way of suggestion that I believe that each of us
is working on a range and a measure just to accomplish a
balanced life.
• What is your artistic approach?
At the beginning of my artistic career, I worked a lot on memory, perhaps in need to find in part the delightful days of
my childhood spent in the Medina of Marrakech with my
grandmother. In this huge family home teemed with life,
I was pampered and protected. It was in a district where
everybody knows everybody. And then I was off to Casablanca, I was six. My father could not stand depending on
my grandmother who was a woman with enough means.
I still keep torn feeling about this period. To escape, I kept
scrolling all these reassuring memories scrolling in my head.
The reminiscences would take vertical architectural forms
symbolizing the streets of my hometown Medina. It was
through restoring all these elements that I started painting while getting inspired from Brack and Serge Polyakov.
I afterward switched to a more horizontal architecture to
represent the dishes and antennas that haunted Casablanca landscapes. Back in Marrakech, or rather Tahennaout,
I got down to the representation of marabout by adding
to a later bonding process. It was during my stay in Paris
in 2009, city of the arts, that I developed this technique
where I was trying to draw parallels between the information and the spiritual. By gluing strips of newspaper articles
on my marabout I have tried to show that mediums like
print media and dishes contribute increasingly in crushing
the spiritual. Today the flood of information washing over
us leaves no room for free thought and imagination. I later
learned to take a step back in my speech because artistic
creativity tends to intellectualize everything, thus I got
to lose my spontaneity. Does living in Tahennaout today
allows me to be totally immersed in my art and live more
with nature. This gives me a form of conciliation.

• Quelle est ta démarche plastique ?
A mes débuts j’ai beaucoup travaillé sur la mémoire, peutêtre par besoin de retrouver une part de la douceur de
mon enfance vécue dans la médina de Marrakech chez
ma grand-mère. Dans cette immense maison familiale qui
grouillait de vie j’étais dorloté et protégé. Dans le quartier
aussi on se connaissait tous. Et puis ce fut le départ vers
Casablanca, j’avais six ans. Mon père ne supportait plus de
vivre au crochet de ma grand-mère qui était une femme de
tête et une rentière. Je garde de cette époque un sentiment
de déchirement et d’abandon. Pour m’en sortir je faisais
défiler dans ma tête tous ces souvenirs rassurants qui prenaient des formes architecturales verticales symbolisant
les ruelles de ma médina natale. C’est en reconstituant ces
éléments que j’ai commencé à peindre en m’inspirant de
Brack et de Serge Poliakov. Par la suite je suis passé à une
architecture plus horizontale pour représenter les paraboles et les antennes qui hantaient les paysages casablancais. De retour à Marrakech, ou plutôt à Tahanaout, je me
suis attelé à la représentation des marabouts en y rajoutant
plus tard un procédé de collage. C’est lors de mon séjour
parisien en 2009, à la cité des arts, que j’ai développé cette
technique où je cherchais à faire un parallélisme entre l’information et le spirituel. En collant des lambeaux d’articles
de journaux sur mes marabouts j’ai tenté de démontrer
que des médiums comme la presse écrite et les paraboles
écrasaient de plus en plus le spirituel. Aujourd’hui le flot
d’informations qui déferlent sur nous ne laisse plus de
place à la libre pensée et l’imaginaire. Par la suite j’ai appris
à prendre du recul par rapport à mon discours plastique
car à force de tout intellectualiser j’ai perdu une part de
ma spontanéité. Le fait de vivre aujourd’hui à Tahanaout
me permet d’être totalement immergé dans mon art et de
vivre davantage au rythme de la nature. Cela m’apporte
une forme d’apaisement.

• Tell us about the progress of your work.
I see the evolution of my work through its architectural
shapes and the tracks of memory it reflects. I am deeply
influenced by spirituality because I strongly believe in the
culture of religions starting with mine. Representation of
my marabout seeks to show our heritage. I love the message of serenity, hope and love that carry these domes
scattered across the country. However, I do not support
the dogmas that give spirituality almost military rigidity,
completely contradictory to the faith that is primarily a
personal belief.

• Parles-nous du cheminement de ton travail.
Je constate l’évolution de mon travail à travers ses formes
architecturales et les traces de la mémoire qu’il reflète. Je
suis profondément marqué par la spiritualité car je crois
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• Would you describe your practicum to us?

beaucoup à la culture des religions en commençant par
la mienne. La représentation de mes marabouts cherche
à montrer une part de notre patrimoine. J’aime les messages de sérénité, d’espoir et d’amour que véhiculent ces
coupoles disséminées à travers notre pays. En revanche, je
ne supporte pas les dogmes qui donnent à la spiritualité
une rigidité quasi militaire, totalement contradictoire avec
la foi qui est avant tout une croyance intime.

My studio is my sanctuary and my oxygen. Even when I’m
not painting I need to come on all night to recharge my batteries. The rest of the house, a row of rooms, is a continuation of my studio because I am trying to cultivate a lifestyle
suited to meditation. I need to evolve in a way of life that
is a continuation of my work where aesthetics dominates. I
am also inspired a lot by my grandmother home. I thought
it was a genuine venue for get-together and plethora.

• Décris-nous ton atelier.

•What are your favorite materials?

Mon atelier est mon sanctuaire et mon oxygène. Même
quand je ne peins pas j’ai besoin d’y venir, surtout le soir,
pour me ressourcer. Le reste de la maison, une enfilade de
pièces, est une continuité de mon atelier car je cherche à
cultiver un art de vivre propre à la méditation. J’ai besoin
d’évoluer dans un cadre de vie qui est une continuité de
mon travail où domine l’esthétisme. Je m’inspire aussi
beaucoup de la demeure de ma grand-mère, un lieu de
rencontre et de profusion.

Even if I use color, work can still be quite minimalist. I love
working with natural materials such as earth, coal, lime and
tar. I remain quite attached to the color of the earth. That
does not stop me from constantly experimenting different
techniques and materials.
• How do you situate your work with regard to this exhibit at the gallery ab?

• Quels sont tes matériaux de prédilection ?
I love the concept of emergence advocated at ab Gallery.
I want to join this trend to open to more originality. I also
like Rabat. This is also the first time I exhibited in a private
art gallery.

Même si j’utilise de la couleur mon travail demeure assez
minimaliste. J’aime travailler avec des matériaux naturels
comme la terre, le charbon, la chaux et le goudron. Je reste
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• Would you mention some of the artist names or meetings that have impacted your work?

assez attaché à la couleur de la terre. Cela ne m’empêche
pas d’expérimenter en permanence différentes techniques
et matériaux.

I would mention Brack, Nicolas de Stael, Serge Polyakov ...There
are so many artists whose rigor impresses me. They have a
unique way of forcefully structuring the surface of a canvas.

• Par rapport à ton travail comment situes-tu cette exposition à la galerie ab ?

• What is art for you?

J’aime le concept d’émergence que prône ab Galerie. J’ai
envie d’accompagner cette tendance à s’ouvrir sur plus
d’originalité. J’aime aussi beaucoup Rabat. C’est d’ailleurs
la première fois que j’y expose dans une galerie privée.

It is the source of life. Art is a necessity because it is a vector of development of mankind. Art is also one of the few
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• Des noms d’artistes ou des rencontres qui ont influencé ton travail….

things that can be a free push to transcendence.
•What ideas do you defend through your art?

Brack, Nicolas de Stael, Serge Poliakov… autant d’artistes
dont la rigueur m’impressionne. Ils ont une façon exceptionnelle de structurer avec force la surface.

Sincerity, liberty and posterity.

• Pour toi l’art...

• How would you place yourself in the currents of
contemporary art?

Il est à l’origine de la vie. L’art est une nécessité car il est
vecteur de développement de l’humanité. L’art est aussi

I consider myself a young artist who has found a style. I
think I was very lucky to find my place on the Moroccan
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une des rares choses qui puisse rester libre et pousser au
dépassement de soi.

La sincérité, la liberté et la postérité.

pictorial scene. This was possible thanks to the work of all
these painters as precursors like Belkahia, Melihi, Cherkaoui and Gherbaoui who fought to pave the way. Mahi
Binebine also helped shake up the art market. I’m actually
after a generation that has conducted numerous researches
on memory, identity and heritage.

• Comment te situes-tu dans les courants de l’art
contemporain ?

• What artistic area would you have liked to be a painter?

Je me considère comme un jeune artiste qui s’est découvert
un style. Je trouve que j’ai eu beaucoup de chance de trouver ma place sur la scène picturale marocaine. Cela a été
possible grâce au travail de tous ces peintres précurseurs
comme Belkahia, Melihi, Cherkaoui, et Gharbaoui qui se
sont battus pour baliser le chemin. Mahi Binebine a également contribué à bousculer le marché de l’art. Je viens
en fait après une génération qui a réalisé de nombreuses
recherches sur la mémoire, l’identité et le patrimoine.

I would do my artistic beginnings during the Romantic era,
the nineteenth century, where frequent traveling painters like Delacroix, Théodore Géricault and Matisse who
would work constantly to accomplish their drawings and
sketches. They also create their own colors. With these
bases, I would have liked to continue traveling through the
artistic trends I would take a long pause during the periods
of Fauvism and Impressionism.

• Quelles sont les idées que tu défends à travers ton art ?

• Your relationship with other forms of art ...
• A quelle époque aurais-tu aimé être peintre ?
I love music with its notion of rhythm and even silence.
When I was in high school, I took concurrent courses at
the conservatory of music. It is from there that I started to
integrate the concept of professionalism involving myself
more in the academic side of music. I set about learning
music theory but its laborious side quickly pushed me to-

J’aurais voulu faire mes débuts artistiques à l’époque
romantique, au XIXème siècle, là où des grands peintres
voyageurs comme Delacroix, Théodore Géricault et Matisse, dessinaient en permanence pour réaliser leurs croquis
et esquisses. Ils confectionnaient également eux-mêmes
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leurs couleurs. Fort de ces bases j’aurais aimé continuer à
voyager à travers les courants artistiques en m’accordant
une longue pause aux périodes du fauvisme et de l’impressionnisme.

wards the Melhoune or Andalusian music that I have studied for more than three years. I also was doing theater
under the supervision of Moustapha Toumi, the renowned teacher. Today I paint a lot while listening to classical
music and Andalusian or Melhoune. I also have an affinity
for architecture and landscaping. I spend my time reinventing the spaces and creating new corners in my home, «Al
Makam.»

• Ton lien avec d’autres formes d’art…
J’aime beaucoup la musique avec sa notion de rythme et
même de silence. Quand j’étais au collège je suivais en parallèle des cours au conservatoire de musique. C’est à partir
de là que j’ai commencé à intégrer la notion de professionnalisme en m’impliquant davantage dans le côté académique de la musique. Je me suis attelé à l’apprentissage
du solfège mais son côté laborieux m’a très vite poussé
vers le Melhoune et la musique andalouse que j’ai étudié
pendant plus de trois ans. Je faisais également du théâtre
sous la direction du réputé professeur Mustapha Toumi.
Aujourd’hui je peins beaucoup en écoutant de la musique
classique et andalouse ou du Melhoune. J’ai aussi un fort
penchant pour l’architecture et le paysagisme. Je passe
mon temps à réinventer les espaces et créer de nouveaux
coins dans ma résidence, « Al Makam ».

• How would you notice the others’ perception? ...
I am interested in the discourse of those who know how
to interpret my paintings with a real visual language. An
art critic can affect my work and even push me to raise
questions. On the other hand, I don’t pay attention to
unfounded critics. Such remarks leave me indifferent. I remain convinced that my artistic approach retains a certain
authenticity and sincerity that allows me to move forward
paving my own path.
• If you were a work of art ...
If I were a piece of art I would have preferred to stay in the
studio of the one who created me.
That is why I have great respect for Khalil el Ghrib, the only
Moroccan artist who refuses to monetize their works.

• Pour toi le regard des autres…
Je m’intéresse au discours de ceux qui savent interpréter
mes toiles avec un véritable langage plastique. Un critique
d’art peut influencer mon travail et même le remettre en
question. Par contre les remarques sans arguments, qu’elles
soient dithyrambiques ou sévères, me laissent indifférent
car un regard demeure subjectif. Je reste convaincu que ma
démarche plastique conserve une certaine authenticité et
sincérité ce qui me permet d’avancer en me frayant mon
propre chemin.

• Who are you?
I’m just a bystander who continues his path by looking at
all there is beautiful around him.
* Abla Ababou

• Si tu étais une œuvre d’art…
Si j’étais une œuvre d’art j’aurais préféré rester dans l’atelier de celui qui m’a créée.
C’est pour cela que j’ai beaucoup d’estime pour khalil el
Ghrib, le seul artiste marocain qui refuse de monnayer ses
œuvres.
• Qui es-tu ?
Je suis un simple passant qui poursuit son chemin en s’intéressant à tout ce qu’il y’a de beau autour de lui.
* Abla Ababou
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MOURABITI Mohamed est né en 1968 à Marrakech
Artiste autodidacte, il compte de nombreuses expositions personnelles au Maroc et à l’étranger. Son attrait pour la peinture ne
date pas d’aujourd’hui. D’aussi loin qu’il se souvient, Mourabiti
a toujours aimé peindre. Quand il a quitté le lycée pour travailler, il s’est astreint à un emploi du temps strict pour apprendre
la peinture sous la férule des professeurs des arts plastiques au
lycée Jaber Ibnou Hayane à Casablanca. Avec le temps, le désir
de peindre est devenu si impérieux que l’intéressé a choisi les
professions qui lui permettent de consacrer le plus clair de son
temps à sa passion.
Mourabiti a fondé l’espace d’art Al Maqam à Tahannaout. Il a
séjourné à la cité des arts en 2008.
Ses œuvres ont intégré plusieurs collections publiques et privées
parmi lesquelles : le Musée national d’Amman, le Musée FAAP
de Sao Paulo, la Fondation Shachoua à Londres, la Fondation
Margo et Anthony Viscusi à New York.
Il vit et travaille à Tahannaout.

Mourabiti Mohamed was born in Marrakech in 1960.
Mourabiti is a self taught, prolific and profuse artist.
He participated in many exhibits in Morocco and abroad.
His passion about painting is not of today but goes back as far as
he can remember since he has always loved to paint.
When he left school to go to work, he got himself liable to a
strict timetable to take painting classes under the supervision of
an art teacher at Jaber Ibnou Hayane high school in Casablanca.
Over time, painting became so compelling that he opted for a
job with more flexible time allowing him to be more dedicated
to his first passion.
Mourabiti founded Al Maqam in Tahenaout, a gorgeous artists’
residence. 2008 was devoted to his residence at the Paris Cité
des Arts.
His works have integrated many public and private institutions
among which Amman National Museum, Sao Polo FAAP Museum, Shachoua Foundation in London, Margo and Anthony
Viscusi Foundation in New York.
He lives and works between Tahenaout.

Expositions personnelles :

Individual exhibits

2014

Galerie l’Atelier 21, Casablanca

2014

L’atelier 21 Art Gallery, Casablanca

2013

La Chemise de l’air, avec Adonis

2013

La Chemise de l’air, with Adonis

2012

Jardin du partage, Avec Anne Rothschild

2012

Jardin du partage, with Anne Rothschild
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2011

Fragments de mémoire, Galerie AB, Rabat.

2011

AB Art Gallery, Rabat

2 010

Galerie l’Atelier 21, Casablanca
Livre d’artiste, Mustapha Nissabouri
Livre d’artiste, Adil Haji
Livre d’artiste, Abdelhak Serhane

2010

L’atelier 21 Art Gallery, Casablanca
Artist’s book, Mustapha Nissabouri
Artist’s book, Adil Haji
Artist’s book, Abdelhak Serhane

2009

Galerie de l’institut français, Rabat

2009

French Institute Gallery, Rabat

2008

Galerie Noire sur blanc, Marrakech
Galerie Nobilis, Paris
Galerie Atelier Dartois, Bordeaux
Cité internationale des arts, Paris

2008

Noir & Blanc Art Gallery, Marrakech
Nonibilis Art Gallerry, Marrakech
Atelier Dartois Art Gallery, Bordeaux
Cité Internationale des Arts, Paris

2007

Dar cherifa, Marrakech
Galerie Delacroix -Tanger
Exposition à la galerie Foresigt art center en Jordanie.
Exposition à l’Institut Français de Casablanca.
Résidence à La Cité des Arts, Paris.

2007

Dar Cherifa, Marrakech
Delacroix Art Gallery, Tangier
Exhibit at Foresight Art Gallery, Jordan
Exhibit at Casablanca French Institute
Résidence in La Cité des Arts, Paris.

2006

Musée Henres Martin de cahors –France.
Institut français de Marrakech - Maroc.
Espace expressions CDG-Rabat.

2006

Henri Martin de Cahors Museum, France
Exhibit at Marrakech French Institute,
Espace Expressions CDG-Rabat

2005

Société générale marocaine des banques Benslimane-		
Maroc.

2005

Société générale marocaine des banques Benslimane, 		
Morocco

2004

Nar Wama- Marrakech

2004

Nar Wama- Marrakech

Group exhibits:

Expositions collectives :
2014

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain,
Rabat, Maroc
Institut du Monde Arabe, Maroc Contemporain,
Paris, France

2013

Institut du Monde Arabe, Syriart, Paris, France

2012

L’année du Maroc au Salon du Livre, Genève, Suise
Exposition Chemin croisé à Assilah
Apparences, Association Marocaine de soutien et 		
d’Aide aux personnes Trisomiques, Rabat, Maroc
Carte blanche à Mahi Binebine, Espace Expressions, 		
CDG, Rabat, Maroc
Exposition à la DRAC Amiens, France

2011

Marrakech Art Fair, avec la galrie d’art L’Atelier 21, Maroc

2010

Marrakech Art Fair, avec la galrie d’art L’Atelier 21, Maroc

2009

Autour de Michel Butor, Al Makam, Tahannaout

2008

Ministère de la culture, Dusseldorf, Allemagne
Galerie al bareh, Bahrein
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2014

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain,
Rabat, Morocco
Institut du Monde Arabe, Maroc Contemporain,
Paris, France

2013

Syriart, Institut du Monde Arabe, Paris, France

2012

Celebrating Morocco at Geneva Book Fair, Switzerland
Cross road Exhibit in Asilah
Appearances, Moroccan Association for Support and 		
Assistance to individuals with Down Syndrome, Rabat,
Morocco
Carte blanche to Mahi Binebine, Espace Expressions, 		
CDG, Rabat, Morocco
Exhibition, DRAC Amiens, France

2011

Marrakech Art Fair, jointly with Art gallery l’Atelier 21, 		
Morocco

2010

Marrakech Art Fair, jointly with Art gallery l’Atelier 21.

2009

Around Michel Butor, Al Makam, Marrakech

2008

Ministry of Culture, Düsseldorf, Germany

Al Bareh Art Gallery, Bahrain
Sao Paulo, Brazil
Cork Street, London

Sao Paulo, Brésil
Galerie cork street, Londre
2007

2006

Exposition au centre Hassan II-Assilah
Forum Dubaï
Cugnaux Toulouse (Artempo)
Amiens (D.R.A.C.)
Moussem d’Assilah (Peinture mural – Atelier de gravure)
Galerie Les Atlassides -Marrakech.
Galerie Dar Cherifa - Marrakech.
Autour de Michel Butor I.F.M. - Marrakech.
Exposition du Livre d’Art.

2005

Grande exposition des artistes marocains.
Palais Bahia-Marrakech.
GENAP Casablanca.
LEMA Casablanca.
Mairie de Bordeaux – France.

2004

Galerie art architecture – Casablanca.
Printemps d’Essaouira Dar Souiri.

2003

2001

Festival d’Art plastique de :
Settat.
Agadir.
Chechaoua.

2007

Exhibit at Hassan II Center, Assilah
Dubai Forum
Cugnaux, Toulouse (Artempo)
Amiens (D.R.A.C.)

2006

Assilah Mossem (Murals- Engraving Worshop)
Atlassides Art Gallery-Marrakech.
Dar Cherifa Art Gallery- Marrakech.
Around Michel Butor I.F.M. - Marrakech.
Coffee table books exhibit

2005

Grande exposition des artistes marocains.
Moroccan Artists Great Exhibit
Al Bahia Palace-Marrakech.
GENAP Casablanca.
LEMA Casablanca.
Bordeaux Town Hall – France.

2004

Architecture Art Gallery– Casablanca.
Essaouira Spring, Dar Souiri

2003

Art Festivals in:
Settat.
Agadir.
Chichaoua.

2001

Exhibit at USM Tennis Club of Casablanca

Expostion à l’USM

Collections
Mohamed Mourabiti art works at part of
the following Collections

Palais Royal, Maroc
Ministère des finances
Ministère des Habous et des affaires islamiques, Maroc
Trésorerie Générale du Royaume, Maroc
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C.D.G Développement, Maroc
Bank Al-Maghreb, Maroc
Crédit Agricole, Maroc
Société Générale, Maroc
Palace ES-SAADI, Maroc
Wilaya de Meknès, Maroc
Fondation du Moussem d’Assilah, Maroc
Hôtel Royal Al Mansour, Maroc
Fondation Viscusi Anthony Margo, Etats-Unis
Fondation Sachoua, Royaume-Uni
Fondation Hermès, France
Mobil, France
Fondation Armando Alvares Penteado, Brésil
Musée national d’Amman, Jordanie
Banque Populaire, Maroc

The Royal Palace, Morocco
Moroccan Ministry of finances
Moroccan Ministry of Habous and Religious Affairs, Morocco
General Treasury , Kingdom of Morocco
CDG Deposit Fund, Morocco
Bank Al-Maghreb, Morocco
Crédit Agricole, Morocco
Société Générale, Morocco
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Encore une fois je ne voudrais pas me redire en affirmant la difficulté rédhibitoire ou
presque de parler peinture. L’intensité, le poids de cette saturation, cette présence
des toiles partout où se pose le regard, nourrit un désir affirmé: celui de garder le silence, un mot en trop gâcherait notre plaisir, sa lente maturation. Faut-il maintenant
se justifier, en quelque manière pour ne pas encourir le reproche de céder à l’excès,
à l’emportement du moment, à un regard bien subjectif, en raison de mes relations
.d’amitié avec Mourabiti
Dire cela c’est tout simplement oublier que la peinture, dans son authenticité s’impose
.d’elle-même et par elle-même dans l’absolu
Extrait de la text par Edmond Amran El Maleh

Again I would not repeat if I say the prohibitive difficulty of not quite talking painting.
The intensity, the weight of this saturation, this presence of paintings wherever the eye
can see feeds an asserted desire: that is to keep silence; one more word would spoil our
fun, its slow maturation. Should we now be justified in some way not to incur the allegation of giving in excess, to the fury of the moment, a subjective look good, because
.of my friendship with Mourabiti
To say this is simply to forget that painting, in its authenticity is required for itself and
.by itself in a vacuum
Extract of text by Edmond Amran El Maleh

