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 Si l’on s’en réfère aux documents et essais concernant l’art contemporain, l’histoire de l’art 

semble omettre la présence d’artistes issus de cultures non occidentales ou leur consacrer des études 

spécifiques dans lesquels l’artiste devient un simple porte-parole de sa culture d’origine. La présence 

d’une activité artistique contemporaine dynamique et originale au-delà des frontières occidentales est 

pourtant incontestable.  

Ce fait peut se justifier par une histoire des tensions Est/Ouest et Nord/Sud qui n’ont cessé de 

déstructurer et restructurer le monde depuis plusieurs siècle. Les Empires coloniaux s’effondrent dès 

le milieu du XXème siècle. La fin de cette hégémonie marque le début de réflexions idéologiques 

autour de l’identité culturelle, qui permet de fonder une nation, qui permet dans un absolu de 

comprendre sa place dans un monde dont l’histoire semble s’accélérer. Notre regard occidental sur 

cette page de notre histoire se limite géographiquement au Maroc. 

 L’histoire du Maghreb est très intimement liée à celle de l’Europe. Mais l’élaboration du 

Protectorat français et espagnol de 1912 à 1956 au Maroc marque le début d’un nouveau rapport à la 

fois fusionnel et conflictuel. Pendant plus de quarante ans, toute la société est restructurée. En effet, 

la société marocaine antérieure au XXème siècle, est fondée sur des valeurs tribales. La culture 

définit le groupe. Elle prend racine dans la communauté musulmane, la famille, la tribu qui sont les 

fondements de la vie sociale. Elle existe grâce aux rites, aux fêtes sacrées ou profanes, aux Saintes 

Ecritures. L’artisanat permet  alors d’exprimer son appartenance à une communauté définie. Or les 

nouvelles techniques de fabrication importées d’occident vont modifier ces rapports au folklore en 

proposant la production industrielle. L’artisanat est alors considéré comme un sous-produit culturel 

destiné à aiguiser la curiosité occidentale. Cette curiosité est particulièrement évidente dans le 

domaine artistique ; et il n’est plus nécessaire d’évoquer Delacroix ou Matisse pour comprendre 

l’importance de l’inspiration orientale dans l’art occidental. Les formes dites « primitives » 

deviennent des supports de réflexion à la modernité. Parallèlement, le Protectorat favorise une 
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éducation fondée sur des valeurs françaises. Il encourage les artistes à développer une esthétique 

selon les conventions occidentales, et offre des bourses pour qu’ils puissent partir étudier en Europe. 

 

C’est dans un tel contexte que Farid Belkahia, né à Marrakech en 1934, découvre l’expression 

picturale. Il bénéficie d’une bourse et part étudier à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris de 1954 

à 1959 puis à l’Institut du Théâtre de Prague de 1959 à 1962. Il rentre au Maroc cette même année et 

devient directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca. Pendant dix ans, l’Ecole de Casablanca 

va réunir de nombreux peintres, dont Mohamed Chebaa ou Mohammed Melehi. Ils étudient les arts 

traditionnels, et proposent un enseignement mêlant l’artisanat avec la photographie ou la publicité. 

L’Ecole de Casablanca contribue également à la naissance de Souffles et Intégral, des revues 

multidisciplinaires dans lesquelles la Poésie, la littérature, les arts plastiques, la musique se 

rencontrent. En 1969, l’Ecole organise une manifestation sur la place Jamâa El Fna à Marrakech. Il 

s’agit d’une manifestation de contestation contre l’académisme du pré-salon de printemps organisé 

dans le Hall de la Municipalité, et qui regroupait les œuvres de trente quatre artistes du Maroc.  

 

 

Parallèlement, Farid Belkahia rompt avec le format quadrangulaire et commence à travailler 

le modelage du cuivre. C’est à travers la manipulation de ce matériau noble et sacré dans la tradition 

musulmane que le répertoire de l’artiste prend forme. Les feuilles de cuivre sont travaillées ; lisses 

ou froissées, puis assemblées dans une harmonie de tonalités, des rouges aux jaunes. Des formes 

organiques et sensuelles commencent à former un espace pictural entre volume et planéité.  

En 1974, Farid Belkahia quitte son poste de directeur des Beaux-Arts de Casablanca pour se 

consacrer au travail plastique. Il abandonne alors le matériau cuivre pour explorer le matériau peau.  

De la même façon que les feuilles de cuivre, la peau nettoyée et séchée est tendue sur un châssis de 

bois préalablement sculpté selon une forme abstraite définie. Les formes sont assemblées en un 
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puzzle - le matériau peau ne permettant pas une surface de grande dimension – dans lequel se 

développe le paysage sensuel ébauché dans les reliefs en cuivre. 

 

 

Le Bilan historiographique permet de montrer l’évolution du discours autour des œuvres de 

Farid Belkahia ces cinquante dernières années. Nous verrons par ailleurs que sous un angle 

historique,  son travail est interdépendant de l’activité culturelle au Maroc  et en Europe. Nous 

n’avons que peu de renseignements concernant les auteurs des écrits, chacun s’exprimant à travers 

les mots de sa propre expérience, de son propre parcours, souvent intimement lié à la terre 

marocaine. Le discours subjectif de Bernard Saint-Aignan est justifié par son identité de français en 

terre marocaine en 1953. L’italienne Toni Maraini a suivi les activités de l’Ecole de Casablanca dans 

les années soixante, Nicole de Pontcharra n’avait jamais oublié ses souvenirs du Maroc de son 

enfance. Ces différents protagonistes de la construction d’une réflexion sur l’art contemporain 

œuvrent pour la reconnaissance d’expressions artistiques encore trop absentes sur la scène 

internationale.  

 

Le premier ouvrage faisant mention de Farid Belkahia mérite d’être replacé dans le contexte 

de colonisation tant les propos de son auteur, Bernard Saint Aignan sont subjectifs1. Publié en 1954, 

le titre « Renaissance de l’art Musulman » évoque l’histoire occidentale, l’introduction insiste sur 

l’apport culturel européen dans l’organisation de la société marocaine2, et l’article concernant 

Belkahia est centré sur l’importance de l’éducation française dans son parcours3.  Une telle idéologie 

colonialiste justifie les bouleversements sociaux et culturels des pays colonisés. La monographie de 

                                                 
1 Saint-Aignan Bernard, La Renaissance de l’Art Musulman, ( ?lieu ?), Publicité et Edition en Français et en 
Arabe (PEFA), 1954 
2 Ibid. p 9-16 
3 Ibid. p 6-8 
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Mustapha El Kasri publiée en 19634, montre que l’artiste se questionne au sujet du devenir de l’être 

humain au travers une peinture sombre. Mais dans un langage épuré, il est déjà perçu comme un 

« mystique des temps modernes », qui tente de « guérir les plaies », qui cherche à « comprendre la 

souffrance »5. Cet ouvrage montre que l’expression de l’artiste traduit une époque d’après guerre en 

reconstruction, comme bon nombre d’artistes en occident. Mais il vient de passer cinq années à Paris 

et à Prague, il est donc influencé par ses rencontres en Europe.  

De retour au Maroc, il participe activement au dynamisme culturel du pays au sein de l’Ecole 

de Casablanca. La manifestation de 1969 à Marrakech représente le point fort des activités de 

l’Ecole. Un texte co-écrit par Belkahia dans le n° 13 de la Revue Souffle nous permet d’appréhender 

les actes des protagonistes. Il s’agissait de prôner un art accessible à tous, se mêlant à la vie 

quotidienne, à ses acteurs, ses objets, son décor. Les revendications de l’Ecole de Casablanca ont 

marqué et dynamisé la culture marocaine au point d’en devenir une référence majeure dans l’histoire 

de l’Art. Dès 1972, Mohammed Sijelmassi, Docteur en pédiatrie passionné par les arts, publie une 

monographie de la peinture marocaine contemporaine6. Sa réflexion s’articule autour du rôle joué par 

le contact culturel de la colonisation. Les artistes de Casablanca ont permis de redécouvrir les 

richesses traditionnelles, en les libérant de leur contexte traditionnel. A travers un historique de l’art 

contemporain – considéré à sa « Genèse » - il montre que l’occident a apporté une libéralisation des 

formes artistiques. Belkahia libère le matériau cuivre de son activité artisanale en formant une 

expression abstraite et sensuelle.  

La notion de liberté des formes picturales apportées par l’occident se réitère dans le catalogue 

de la première exposition en France des œuvres sur peau de Farid Belkahia, aux côtés de dix huit 

autres peintres7. Bien que Toni Maraini et Nicole de Pontcharra apportent une vision occidentale de 

                                                 
4 El Kasri Mustapha, Belkahia Farid, Rabat, Iframar, 1963 
5 Ibid. p 5  
6 Sijelmassi Mohammed, La Peinture Marocaine, Paris, Jean-Pierre Taillandier, 1972 
 
7 Gaudibert Pierre, Pontcharra (de) Nicole, 19 peintres du Maroc, Centre National d’Art contemporain à 
Grenoble, Musée des Arts Africains et Océaniens à Paris, 1985 
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l’exposition – une vision apparemment extérieure – leur regard est influencé par leur rapport au 

Maroc. Toni Maraini, historienne de l’art italienne, a enseigné à l’Ecole de Casablanca, et Nicole de 

Pontcharra a passé une partie de son enfance dans ce pays. Elles reviendront dès lors dans la plupart 

des ouvrages concernant l’art contemporain au Maroc.  

A partir de 1986, nous constatons une nouvelle orientation des analyses  du travail de Farid 

Belkahia. Un texte de Toni Maraini écrit en 1985 mais publié dans le catalogue de l’exposition au 

Havre en 1986  diffuse une vision symbolique parfois exagérée des œuvres sur peau, s’appuyant sur 

le matériau et l’iconographie. Dans une analyse des symboles, ce texte permet de créer des liens 

culturels originels entre l’orient et l’occident.  

Apparaissant comme une synthèse de l’art contemporain au Maroc, l’ouvrage de M’Rabet 

publié en 1987 ne fait pourtant aucune analyse iconographique ni symbolique. La problématique de 

l’identité définit l’ouvrage dès son intitulé. S’il est question de signes symbolique, c’est uniquement 

pour l’intégrer dans un discours de valorisation du patrimoine. En 1991, dans le catalogue d’une 

exposition rétrospective des principaux artistes marocains8 – Belkahia, Bellamine, Cherkaoui, kacimi 

- ce discours est perçu comme une inquiétude, une quête d’identité perdue par Tahar Ben Jelloun9. 

D’autre part, le travail de Farid Belkahia est une nouvelle fois perçu comme une activité artisanale 

« qui se libère » selon une logique de rencontres culturelles, mais l’analyse du symbolisme de la peau 

remplace tout discours sur l’identité.  

Dans les années quatre vingt dix, nous constatons une valorisation du travail des artistes non 

occidentaux, notamment à travers la multiplication des expositions. L’Exposition Magiciens de la 

Terre coordonnée par Jean Hubert Martin en 1989 semble être à l’origine d’un intérêt nouveau de ces 

expressions contemporaines alors quasiment inconnues. Le concept  « d’interculturel » apparaît dans 

les esprits. Farid Belkahia voyage en Afrique Noire, à Jérusalem, et expose en Europe aux côtés 

                                                 
8 Al Wahidi Laïla, Ben Hossain, Alaoui Brahim, Peintres du Maroc, IMA, Paris, 1991 
9 Ibid. p 13 
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d’autres artistes africains. Lors de l’Exposition Rencontres Africaines à l’IMA, il contribue au choix 

des artistes en s’intéressant à leur réflexion sur le patrimoine culturel10. Le rituel de transe est le 

thème qui unit trois artistes contemporains africains dont Farid Belkahia dans une exposition à 

Liverpool en 1995. Il met alors en scène la transe Gnawa, rituel dérivé des rencontres ethniques 

arabes et noire - africaines en terre marocaine. Une analyse symbolique de la Transe est développée 

par Rajae Benchemsi, la compagne de l’artiste. Il s’agit de revaloriser le patrimoine commun à 

l’Afrique et l’Occident à travers une étude comparative de rituels de transe, des Bacchanales aux 

observations de Jung en Tunisie. Le discours critique et la recherche artistique sont donc axés autour 

des ressemblances culturelles entre les civilisations.  

 

La fin du siècle voit une nouvelle évolution de la sensibilité provoquée par les œuvres sur 

peau. Lors de l’Année du Maroc en France, Belkahia expose à Nice et à Paris. Les articles 

concernant ces manifestations, l’un est signé de Nicole de Pontcharra11, l’autre de Isabelle de 

Maisonrouge, restent très descriptifs et complémentaires. Alors que Nicole de Pontcharra présente le 

contexte historique de maturation de l’œuvre dans Beaux-Arts, Isabelle de Maisonrouge réécrit une 

interprétation symbolique dans Art Actuel. Mais il s’agit de présenter. Il en est de même pour 

l’ouvrage collectif Le Maroc en Mouvement paru en 2000, qui offre un panorama de la culture 

artistique Marocaine contemporaine, dans les champs de la peinture, du cinéma, de la littérature, de 

la musique ces cinquante dernières années12. L’article consacré à Belkahia est écrit par Nicole de 

Pontcharra et se présente comme une synthèse descriptive.  

En revanche, certains aspects du travail de l’artiste sont développés, et de nouveaux axes de 

réflexions apparaissent. Ainsi, Rajae Benchemsi présente une analyse sur le Malhoun dans le 

                                                 
10 Cf.  article de Farid Belkahia dans Revue Noire n° 12, Mars-Avril 1994, p 8 
11 Nicole de Pontcharra, « les nouvelles lignes de l’art », Beaux-Arts, juin 1999, p 29 
12 Nicole de Pontcharra, Kabbal Maati, Le Maroc en mouvement, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000 
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catalogue de l’exposition de 199913, thème récurrent depuis les années quatre vingt. Les formes 

sensuelles deviennent érotiques dans une fusion des fragments corporels, la fusion devient extase, 

l’extase devient mystique. Les autres articles du catalogue sont dominés par l’importance sémantique 

de la peau d’un point de vue culturel et symbolique. La peau est de nouveau la particularité de 

l’artiste dans l’ouvrage de Khatibi, sociologue et romancier marocain, traitant de l’art contemporain 

arabe14. Développé dans un chapitre concernant la géométrisation, la matière exploitée dans un 

langage à la fois poétique et symbolique, semble à elle seule garantir de l’expression polysémique de 

l’artiste.  

 

 Nous constatons que trois axes dominent les réflexions sur l’œuvre de Farid Belkahia. 

Son statut d’artiste marocain a permis de construire un discours sur l’importance de l’identité dans la 

création artistique qui évolue en fonction du contexte historique. Au départ lié à sa présence avant-

gardiste sur la scène artistique et à la nécessité de développer la création au Maroc, cet aspect prend 

une autre signification au contact des autres cultures. Dès les années quatre vingt, les expositions 

collectives et individuelles se multiplient en Europe. L’artiste est alors présenté comme le metteur en 

scène d’un dialogue visuel entre la modernité apporté par le contact avec l’occident, et les racines 

culturelles marocaines. Mais le lien se resserre encore à partir de l’interprétation symbolique que 

suscitent les œuvres sur peau dès 1985. Le langage du mythique et la transe permettent de faire un 

pont entre les civilisations d’orient et d’occident. L’analyse de l’aspect érotique dans le Malhoun par 

Rajae Benchemsi se concentre sur l’aspect symbolique de l’acte sexuel ; union des forces créatrices, 

union des contraires, union du corps et de l’esprit dans une extase proche de la Transe.  

 

                                                 
13 Perlerein Gilbert, Farid Belkahia, Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie à Paris, Musée des Arts 
Contemporains de Nice, 1999-2000 
14 Khatibi Abdelkébir, L’Art Contemporain Arabe, Neuilly, éd. Al Manar Institut du Monde Arabe, 2001 



  INTRODUCTION 
 

 8 

Union poétique et formelle de l’orient et de l’occident, union mystique du corps et de l’esprit, 

l’esthétique des œuvres sur peau est fusionnelle. Les réalisations sont trop peu décrites dans les 

ouvrages publiés jusqu’à présent, mais le vocabulaire stylistique de l’artiste se déploie sur le 

mouvement de forces contraires inhérentes à l’être humain, qui se repoussent et s’attirent. C’est 

l’Homme qui reste au centre thématique des œuvres, et les formes abstraites évoquent des parties 

anatomiques que renforce l’utilisation de la peau. D’autre part, dès les années quatre vingt dix,  il ne 

s’agit plus seulement du Maroc, ni de son rapport historique avec l’Europe, mais d’un élargissement 

des données culturelles, la transe mystique et l’érotisme tissant un lien thématique entre les 

civilisations occidentales, orientales, et africaines.  

Par la particularité du matériau sur-signifié qu’est la peau, la présence implicite du corps 

humain, l’évocation du mythe, le spectateur se trouve devant une multiplicité d’interprétations, 

quelle que soit son origine culturelle. Peut-on considérer que les œuvres sur peau de Farid Belkahia 

sont porteuses d’un message commun à toutes les civilisations sur la création plastique ? A partir de 

quels paradigmes un artiste d’une culture définie devient le porte-parole d’une vision universelle de 

l’art ? 

 

Seule une vue d’ensemble sans souci chronologique permet de comprendre le discours 

plastique de Farid Belkahia. Pourtant, nous remarquons une certaine logique chronologique qui 

montre un approfondissement progressif.  

Il commence à utiliser le matériau peau au milieu des années soixante-dix, mais c’est au cours 

des années quatre-vingt que les œuvres commencent à être diffusées. C’est à partir de ces années en 

effet, qu’il commence à explorer sur le chant du Malhoun, thème qu’il continue à travailler à la fin 

des années quatre-vingt dix. Le cycle des Mains de 1980 montre une poursuite de l’intégration des 

traditions dans l’art contemporain ; leurs formes sont identiques et montrent la distanciation avec la 

représentation stylisée de la main de Fatma. Mais le henné qui les orne rappelle les rituels des mains 
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tatouées. Son cycle Aube dans la première moitié des années quatre-vingt oriente déjà le spectateur 

vers une vision cosmique. Le thème n’est plus seulement une référence populaire, il s’adresse à toute 

civilisation. Il en est de même pour Labyrinthe ou le cycle Arbre. Ces sujets évoquent un domaine 

symbolique autant compréhensible en occident qu’en orient. Dans la seconde moitié des années 

quatre-vingt et jusque dans les années quatre-vingt dix, il élabore une étude des rituels de transe de 

l’ethnie des Gnaoua. Ce travail prend forme sous deux aspects : la Transe au moment de la fusion 

avec une entité invisible, et les Processions en 1995 qui dévoilent le moment ultime avant cette 

fusion. Enfin, les œuvres de la fin des années quatre-vingt dix montrent un nouvel angle de recherche 

du Malhoun. Les compositions sont enfermées dans un cercle qui rajoute une dimension cosmique au 

poème.  

Outre le matériau, chacune de ces œuvres ont en commun une ligne sensuelle qui augmente le lien 

charnel avec le spectateur. Cette graphie se mêle aux motifs géométriques ancestraux, témoignant les 

relations des composants de l’esprit.  

 

 

Nous étudierons dans une première partie l’importance de la tradition quant au processus 

d’enracinement. Bien que galvaudée par un emploi souvent idéologiquement orienté, la notion de 

racine culturelle demeure au centre de l’aspect formel des œuvres sur peau. Le signe est le référent 

visuel des coutumes ancestrales. Farid Belkahia effectue un retour sur le passé. Mais il s’agit de 

mettre en avant l’importance de la mémoire dans le processus de création. Nous verrons qu’il s’agit 

d’avantage d’un langage visuel, d’un moyen et non d’une fin. La reconnaissance de son identité est 

une première étape dans la prise de conscience de l’individualité. Dans une seconde partie nous 

analyserons les interrelations avec la culture occidentale dans le domaine pictural. La notion de 

« modernité » doit être perçue sous un angle d’innovation plastique, qui influe sur l’aspect visuel par 

une réutilisation du folklore, et sur le sens par une transgression de certaines valeurs culturelles. La 
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rencontre de l’Autre semble permettre la prise de conscience de la liberté individuelle nécessaire à la 

création. Dans la troisième partie, nous verrons qu’au-delà de l’identité marocaine affirmée, l’œuvre 

de Farid Belkahia s’adresse à tous les individus. En effet, l’homme est omniprésent derrière la forme 

abstraite et largement suggérée par la peau. La ligne sensuelle évoque l’érotisme qui caractérise 

l’être humain, et qui devient une union mystique à travers le Malhoun ou les Transes. Qui plus est, 

Farid Belkahia met en valeur ce qui est commun à toutes les cultures ; le symbole et le mythe, qui 

incarnent les côtés énigmatiques de la vie humaine quelle que soit la civilisation d’origine.  


