
S
k

ira

Rajae Benchemsi

Farid
B

elkaia
R

ajaeB
enchem

si

Farid Belkahia

Figure emblématique de l’art contemporain au Maroc, Farid Belkahia a mené dès les années soixante une expérience artistique
fondamentale et un travail de réflexion approfondi sur les nouvelles voies d’accès à la modernité. Il décide d’abandonner la
pratique de la peinture de chevalet en 1965 et élabore une œuvre originale qui s’articule autour d’une interrogation sur son

identité et son rapport à « l’autre ». Il revisite la mémoire du patrimoine marocain et de ses traditions artisanales et explore les potentialités de
ses savoir-faire. Il commence par l’expérimentation de nouveaux supports comme le cuivre, qu’il martèle, brûle, oxyde, découpe et froisse
jusqu’à en faire jaillir d’emblématiques empreintes, des compositions en bas-reliefs ondulés, souples et rythmés.

Farid Belkahia opte ensuite en 1974 pour le travail sur la peau d’agneau qu’il tanne, assouplit, affine tel un parchemin qu’il étire sur
des fonds de bois aux découpes totémiques. Elle devient le réceptacle où vient s’inscrire un langage plastique, sexuel, métaphysique et rituel
du corps, oublié ou censuré, et que Belkahia replace dans une problématique contemporaine.

L’auteur Rajae Benchemsi se livre dans cette monographie à une analyse subtile du cheminement de l’artiste et des mobiles et
destinées de ses créations. Elle y révèle son univers aussi bien contextuel qu’intime et met en relief les contours d’une œuvre personnelle qui
s’est toujours tenue éloignée des systèmes unificateurs. Cette œuvre singulière, qui affirme la puissance du mythe et de l’imaginaire, nous
rappelle que la modernité est multiple et que la création est avant tout un langage individuel et un acte de liberté.

A n emblematic figure on the contemporary art scene in Morocco, Farid Belkahia has engaged in a fundamental artistic practice
and a deeply considered approach to the forms of modernity since the 1960s. He abandoned easel painting in 1965 and
developed an original praxis based on a questioning of his own identity and his relationship to the “Other”. He revisited the

heritage of Moroccan art and its artisanal traditions, exploring the potential of its savoir-faire. He began experimenting with the use of new
supports, such as copper, which he hammered, burned, oxidized, cut and bent to elicit symbolic motifs, and compositions in gently undulating
and rhythmic low reliefs.

In 1974 Farid Belkahia chose to work on lambskin, which he tans, softens and refines like parchment, before stretching it over
wooden backings shaped like totems. It becomes the support for a plastic, sexual, metaphysical and ritual language of the body, whether
forgotten or deprecated, which Belkahia reconsiders from a contemporary perspective.

The author, Rajae Benchemsi, offers an insightful analysis of the artist’s development and of the underlying rationale and aims of
his creations. She reveals his private and contextual universe and points up the defining characteristics of a personal œuvre that has always
evaded easy categorisation. This remarkable book is an affirmation of the power of myth and imagination, and a reminder that modernity takes
many forms. It is a statement that creation is above all an individual language and act of freedom.
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