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L’art est un mélange d’émotion et  d’impression 
ou l’intelligence l’’emporte sur l’intuition sensible.

« JacquesVillon »

Mon art  c’est ma raison de vivre, J’aime inventer des couleurs, avec elles, je 
peux exprimer mes sentiments : mes joies, mes angoisses, je ressens un réel 
plaisir à les manipuler en ajoutant des formes et des mouvements. Dans mon 
rapport avec ce que je peints spontanément, je ne peints plus uniquement 
ce que je vois devant moi, mais aussi ce que je vois en moi-même La peinture 
pour moi est donc un acte créateur par lequel toute personne confrontée à la 
vie peut exprimer sa sensibilité, son inspiration personnelle, ses émotions, sa 
créativité et sa philosophie, c’est pour cela que l’on dit que « l’art est une forme 
d’expression propre à chacun sans qu’il soit en mesure d’en connaître le fond.



 In�nies sont les forêts de Fatima El Hajjaji , et chante l’été.
Ses forêts  ondulent sous le vent,
Le ciel se frange de gris.
L’Artiste a envoyé Rive bise
Loin, très loin, tout à l’est

Né de l’aube du Maroc.

Les prairies ondulent sous le vent,
Le ciel se frange de gris.
Ö Rive bise où es-tu parti ?
L’automne va venir ô Rive bise,
Assise au bord de la rivière
Je contemple le lever du soleil.
Mais le soleil s’élève seul au-dessus des cimes.

Les prairies �étrissent
Le vent d’été se meurt.
Il revient, les yeux lourds
Comme la noire obsidienne.
Elle porte un bâton bleu
Limpide comme un glacier.

Les forêts �étrissent, le vent d’été se meurt.
Les orées sont fragiles,
Claires comme les �ammes.
L’artiste fait �
Des vœux de Rive bise.
Il ordonne au gens
De  ne point  lapider le jeune peuplier.

Les forêts  son fragiles, claires comme les �ammes.

forêt violée  130x100cm  acrylique sur toile



La prairie est fanée,
L’automne est là.
La jeune �lle retrouve son aimé.
Les pierres sif�ent,
Le bâton scintille de lumière bleue
Et tous deux disparaissent.
Les prairies sont fanées, l’automne est là.
Tel est le regard de Fatima EL Hajjaji
La légèreté d’un arbre dans le matin
Pour Fatima El Hajjaji celui qui entre par hasard 
Dans la demeure d’un peintre
Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui
Que chaque nœud du bois 
Renferme davantage des cris d’oiseaux venant du cœur de la forêt
Il suf�t qu’une lampe pose son cou de femme
A la tombée du soir contre un angle verni
Pour délivrer soudain mille peuple d’abeilles
Et l’odeur de pin frais des cerisiers �euris
Car telle est le bonheur de cette solitude
Que caresse Fatima El Hajjaji de sa main
Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes
La légèreté d’un arbre dans le matin d’une nuit pleine de rosée
 Alors Fatima El Hajjaji dit : j’ai immergé mon cœur dans le sang des arbres martyrs
Et j’ai trompé mon pinceau dans la sève de leur platane 
A force de déracinement des douleurs et des larmes habitent ma mémoire
Et me gardent d’oublier
J’entends dans le silence des hurlements d’e�roi
Que de complaintes d’espoirs parviennent à adoucir 
Bien au-delà des orées

Bonheur de solitude  98x98cm  huile sur toile



Fatima EL Hajjaji a revé la forêt
Dans l’espoir de relever la tête des arbres vers le ciel
Au regard  des œuvres de l’artiste 
On entend dans nos entrailles la douleur et la colère des arbres
L’écho de leurs courroux nous interdit de nous taire
Que la forêt tombe avec ses chaînes
 
 Dans la sève de leurs larmes
Pour Fatima El Hajjaji une façon de nous dire : je me suis interdite de rester 
inactive
Les forêts de leur sang réclament force et grandeur
Et des siècles durant elle a été violée
Emergée du silence de la ville 
Pour en�n exister Fatima El Hajjaji a choisi d’être un cri
D’extase ou de douleur de vivre dans la lumière ou la pénombre
Je préfère dit-elle dans son œuvre voir brises mon cœur et mon espoir
Plutôt que de rentrer dans le silence des forêts 
 
Si je devais vous narrer une à une les œuvres de Fatima El Hajjaji
Je déclamerai cette petite poésie
C’est un vieil arbre plié par les ans et les vents
Plié, il regarde la terre des hommes
C’est un arbre, au pied hospitalité
Les amoureux s’y sont installés jadis
C’est un vieil arbre, resté �dèle par tous les temps
Vieil arbre courbé par le vent 
Vieil arbre déraciné par les hommes

L’appel  de la forêt 118x108cm acrylique sur toile

El Machra� Adib



Regard de désolation 98x98cm  acrylique sur toile et matièreArbres martyrs 118x108cm  matière et acryliquesur toile



J’ai pris connaissance du travail plastique de 
Fatima El Hajjaji à  partir d’un poème que Adib 
El Mechra� avait dédié à son travail. C’est qu’en 
e�et, face à toute nouvelle œuvre, les réactions 
et les jugements seront aussi nombreux et 
aussi divers que les sensibilités des individus. 
Adib El Mechra� par conséquent , tout à fait 
conscient du fait que la critique parviendrait 
dif�cilement à s’entendre sur cette nouvelle 
manifestation de l’art, a préféré  réagir 
spontanément pour traduire les sensations  
et les impressions que les toiles de Fatima El 
Hajjaji avaient fait naître en lui.

Le poème a pour titre « Les Cinq saisons », 
intitulé qui se justi�e totalement devant 
le spectacle que nous o�re l’exposition de 
l’artiste, organisée par la CDG en 2008. De 
prime abord,  c’est l’appel de la forêt dans 
un élan vital propre au romantisme. L’artiste 
fait dé�ler à nos yeux le spectacle d’une 
nature en fête, mais aussi en tant qu’œuvre 
poétique primitive et que la civilisation n’a 
pas encore corrompu. Une peinture qui 
s’adresse  également à nos oreilles. Les saisons 
sont marquées par leurs somptueux coloris 
dans une atmosphère mystérieuse et quasi 

musicale. Parviennent alors à nos oreilles, 
les notes harmonieuses des quatre saisons 
de Vivaldi, et nous voyons en perspective, 
des sentiers solitaires par où vient de passer 
Beethoven pour rejoindre l’auberge où un 
piano l’attendait pour dédier à son hôtesse sa 
fameuse « Lettre à Eliez ».

Fatima El Hajjaji, aurions nous tendance 
à conclure, serait à classer dans le genre 
paysage, genre mineur de l’avis des critiques 
et des académies, d’autant plus que l’Homme 
et son destin, principaux centres d’intérêt de 
l’art, y sont totalement  absents.
Mais à bien  regarder le travail  de EL Hajjaji, 
et n’en déplaise aux têtes bien pensantes, on 
ne peut que se demander ce que présente 
la nature pour elle. Est-elle pour elle une 
cruelle marâtre ou une tendre consolatrice?  
accompagne-t-elle ses états d’âme ou inspire-
t-elle ses sensations ? Est-t-elle pour elle un 
refuge ou un désert insondable ? Le rende 
en tout cas s’ingénie à nous transmettre un 
message, et s’e�orce d’exprimer une ré�exion 
sur le devenir de l’Homme dans les rapports 
qu’il entretient avec la nature. 

« Je me rends compte que le monde 
ne sera jamais plus comme avant. »

Oppenheimer
(face à l’explosion atomique)

La collère des arbres 95x75cm acrylique et matière sur toile



Ce  qui est sûr c’est que la nature, parce qu’elle 
accompagne son destin, exerce une véritable 
fascination  sur cette artiste  qui �nit par 
projeter sur elle son besoin d’irrationnel. Outre 
la touche impressionniste, Fatima El Hajjaji 
recourra pour traduire tant le perçu dans sa 
réalité que son besoin d’irrationnel à deux 
techniques de la perspective aux antipodes 
l’une de l’autre,  deux visions du monde l’une 
excluant l’autre. La première, humaine et 
anatomique, où les lignes  de fuites respectent 
la vision du monde réel, où l’artiste se fait 
tout petite devant le spectacle grandiose de 
la nature. La deuxième est monoculaire et 
en « œil de poisson » empruntée à l’objectif 
de l’appareil photos avec des lignes de 
fuite concaves et en contre plongée pour 
soumettre à nos yeux une  vision du monde 
irréelle et où se trouvent justement exprimées 
avec force la sensibilité et l’individualisme de 
l’artiste, qui justement, tentent de prédominer 
et sur les règles de la nature et sur celles de la 
société.

Fatima El Hajjaji allait donc s’engager dans 
une aventure plastique des plus singulières. 
D’abord, elle fait appel au collage, puis 
abandonne la peinture à l’huile pour 
l’acrylique, et voudrait en�n que son rendu 
, dans l’ espace autonome contenant son 
monde à elle, ne soit plus perçu comme 

une simple copie du monde visible. Et voilà 
que l’aspect �guratif cède la place à une 
composition abstraite où dé�lent à nos yeux 
des forêts des fois calcinées, des fois dénudées 
et d’autres fois inondées….dans un cri tirant 
la sonnette d’alarme quant aux dangers de 
plus en plus terri�ants qui menacent notre 
mère  nature.

Elan vital et hantise de la mort, lyrisme et 
inquiétude de l’expression, éclat et violence, 
nature en fête et nature en deuil, toutes les 
modalités d’un esprit tourmenté se trouvent 
exprimées dans un travail où le sentiment 
romantique s’e�ace, mais demeure à l’arrière 
plan du réalisme qu’elle voudrait af�rmer, 
parce que tout en représentant son monde 
contemporain, l’artiste demeure hantée par 
la passion  qui prend le visage de l’esprit 
de revendication, celui de la sauvegarde de 
son inspiratrice première , à savoir les forêts 
luxuriantes de nos paradis perdus.

L’ensemble en�n n’est pas sans nous rappeler 
le parcours plastique de Nicolas de Staël  
pendant que la polémique entre �guratif et 
abstrait battait son plein. Partant du �guratif, 
Fatima El Hajjaji parvient à  pénétrer le fond 
du réel de la nature jusqu’à l’assainir pour la 
présenter comme une ébauche abstraite où 
elle refuse de déguiser son  émotion pour 
l’assumer librement dans ses derniers travaux.

Brise de coeur,  matière et acrylique sur toile, 95 x 80 cm  >

El Kasri Abdelkrim



Forêt fantôme, acrylique sur toile, 108 x 98 cmDéforestation 98x98cm acrylique sur toile



Crépiscule,
acrylique sur toile, 

130 x 100 cm



En observant les toiles de l’artiste plasticienne 
Fatima El Hajjaji, le spectateur est frappé par le 
rayonnement d’un soleil qui  capte et domine 
celui des étoiles. Et comme le disait  Charles 
Trenet en chantant l’astre du jour voisinant 
avec celui des ténèbres : « il faut la nuit pour 
la voir » Fatima El Hajjaji a illuminé dans ses 
toiles le soleil et le clair obscur en utilisant une 
sensibilité qui lui est propre. 

Camille Hilaire disait : « c’est l’œil qui fait 
tout »,  en ajoutant « cet œil doit percevoir 
les rythmes, les couleurs et en ampli�er les 
équivalences ». C’est l’œil qui fait tout chez 
elle mais c’est un œil d’artiste pour rester dans 
les normes 

Devant ce credo si bien dé�ni, il ne reste qu’à 
suivre El Hajjaji au �l de ses toiles superbement 
installées. Son œil a décelé le rythme de la 
nature, il a tout fait à sa place, mais sans rien 
reproduire. Il a tout vu, réinventé, réinterprété, 
renouvelé.

Fatima El Hajjaji apparaît comme une  
musicienne, une calculatrice, une magicienne.

Avec elle, la poésie des couleurs est entrée 
dans la peinture et dans les paysages ;  
branches des arbres hautains et majestueux 
qui dé�ent le temps en esquissant d’étranges 
mouvements, bulles d’airs bourdonnantes, 
subtils éclats jouant dans le soleil, petit feu 
d’arti�ce de plein jour explosant au dessus 
de la nature envahie par une végétation 
luxuriante Inspirée par les forets marocaines 
avec la lumière qui abonde de partout, 
l’artiste transcrit la transparence du bleu 
marié à l’indigo aux tonalités d’émeraude et 
le scintillement des goûtes d’eau projetant 
contre les troncs de colonnes d’arbres 
bien placé dans la perspective avec une 
improvisation maîtrisée . La lumière perce, 
éclaire et dévoile le mouvement des branches 
et des extrémités des arbres.

Et soudain avec une percéverence assidue 
et un labeur sans relâche Fatima El hajjaji 

Un univers de lumière

Forêt fantôme, acrylique sur toile, 108 x 98 cm



Douce violence, acryliquesur toile, 108 x 98 cm

n’utilise  plus la palette pour mélanger ses 
couleurs, elle a transformé sa toile en palette 
pour nous dévoiler un autre coté caché de sa 
forte personnalité, tenace et indomptable. 

Dans ces forets luxuriantes aux mille couleurs  
avec  des sentiers mystérieux qui se pro�lent à 
l’horizon in�ni, El Hajjaji a voulu nous montrer 
son meilleur pro�l, se cacher derrière des 
leurres, se montrer sous son meilleur jour 
faire tomber le masque de peur de montrer se 
qu’elle est  réellement 

Une telle exposition basée sans le vouloir sur 
l’illusion peut être magique si la magicienne 
est bonne Le camou�age derrière les 
arbres des forets met en valeur une mise en 
scène spectaculaire : opacité, transparence,  
invisibilité et jeu d’ombre et de lumière

Nous sommes aux portes du rêve, entre 
réalisme et onirisme, tant Fatima El Hajjaji 
réussit de mémoire à sublimer les éléments 
naturels. La munitie de son écriture et 
la distinction des couleurs o�rent à ses 
compositions un réalisme fabuleux. 

La touche souligne les subtilités �orifères et 
l’élégance du feuillage, à travers un premier 
plan très fouillé qui contribue à créer la 
perspective. Dans cette incroyable profondeur, 
les détails s’estompent pour se confondre à 
l’horizon avec le ciel.  Elle ne cherche pas à 
idéaliser le motif mais à le magni�er.                                                                        

A�f Bennani



Orée fragile, acrylique sur toile, 92 x 92 cm Colère Divine  108x98cm  matière et acrylique sur toile



Complainte d’espoir 98x98cm collage et acrylique sur toile Colère Divine  108x98cm  matière et acrylique sur toile



Brise d’espoir 130x50cm acrylique sur toile Il était une fois la forêt  130x100cm  collage et acrylique sur toile



Fatima EL HAJJAJI
Vie et travaille à Rabat 
GSM:  06 61 19 34 81 / 06 64 10 54 59
Email: felhajjaji@yahoo.fr

Principales expositions Individuelles:

2011 : Galerie Med Fassi à Rabat 
2009 : Galerie ARTES MUNDI - Marrakech.
2008-2009 : Galerie fondation CDG - Rabat.
2008          : Galerie Linéart - Tanger.
2007      : Centre Culturel de l’Agdal  à Rabat 
2007          : Exposition à l’Hôtel Rabat
2006          : Galerie « Le Chevalet » à Casablanca.
2005-2006 : Galerie « la Découverte » à Rabat.
2003      :  Club Nautique Bouregreg à Rabat.
2003          : Exposition à l’ONEP  à Rabat.
1999          : Centre Culturel Russe à Rabat. 

Principales expositions collectives 

2011 : Exposition à la Médiathèque de la Mosquée Hassan II à Casa
2011 : Exposition « 9ème festival des arts plastiques » à Fès
2010 : 5ème édition de la Nuit des Galeries au Théâtre Med V à Rabat 
2010 : Exposition « 8ème festival des arts plastiques » à Settat
2010 : 10ème édition du Parcours d’Artistes 2010 à Rabat
2010 : Célébration de la Journée Mondiale de la Terre à Rabat
2010 : Exposition « 8ème Festival des Arts Plastiques »à Fès.
2010 : Exposition  à Assilah.

2009 : Participation à la première édition de la F.IAC à Casa 
2009 : Exposition « 7ème festival des arts plastiques » à Settat
2009 : Exposition  à Dar Souiri à Essaouira
2009 : Exposition à la galerie Med Kacimi à  Fés.
2009 : Exposition à Assilah.
2008-2009 : Galerie Espace d’Art 2 Mars -Casablanca
2008-2009 : Exposition au Courtyard Theater gallery, Hoxton Square- Londres.
2008: Résidence d’artistes au “Blackie Art Center” - Liverpool - Angleterre  
          « Planet Art Exchange PAX Work»: Collaborative Art Project Liverpool 
2008: Galerie “ l’International & Tito’s Art Galleries” - Liverpool. 
2008: Galerie  “Artiquea Art Gallery” - Londres.
2008 : Complexe culturel  “12 siècles  de la fondation de la ville de Fès”.
2007 : Galerie « Le Chevalet » à Casablanca 
2007 : Exposition à la Cathédrale à Casa
2007 : Exposition à l’Ecole Hassania des Ingénieurs à Casa
2007 : Exposition à BAB ROUAH à Rabat.
2006 : Exposition « 3ème P.C.P » à Essaouira
2006 : Exposition à  Hôtel  Hilton  à Rabat
2005 : Exposition à L’UNAU à Rabat.
2005 : Exposition au Centre Culturel de l’Agdal.
2004 : Exposition  au Centre Culturel de l’Agdal à Rabat.
2000 : Exposition au Centre Culturel Russe à Rabat.
1998 : Exposition Centre Culturel Russe à Rabat.

Collections :
- Fondation Groupe CDG
- Société générale
- Collection privée au Maroc et à l’étranger




