
Le musée Mohammed VI rend hommage 
à Ahmed Cherkaoui, figure centrale 
de la modernité marocaine, décédé 
il y a tout juste 50 ans. La jeune 
institution signe une ingénierie 
muséale 100 % marocaine à laquelle 
elle a associé la majorité des 
institutions privées et publiques 
marocaines, européennes et du monde 
arabe, qui ont prêté des œuvres 
emblématiques de Cherkaoui. Au centre 
de ce dispositif, Nourdine Cherkaoui, 
fils du peintre, a suivi les six mois 
de préparation de cette importante 
exposition et prêté Solstice, le 
joyau de sa collection.

Cinquante ans 
après, redécouvrir 
Cherkaoui

Dossier réalisé par Brahim Alaoui, 
Bruno Nassim Aboudrar, Hélène Le Corre, 
Toni Maraini, Meryem Sebti et Kenza 
Sefrioui

Ahmed Cherkaoui à Paris en 1964. © Gabriel Soussan
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Comment fait-on une exposition sur Cherkaoui en 2018, 
un peintre que l’on croit connaître ?
En partant du constat que son travail nous confronte à un 
mystère, celui de l’apparente cohérence d’une œuvre qui ne 
forme pas pour autant un univers homogène. Face à cette 
opacité, il est nécessaire de revenir aux œuvres. Finalement, 
la question est de savoir comment regarder ses œuvres. 
Comment se rendre disponible à l’aventure formelle qui 
s’y joue pour tenter de cerner les enjeux de son langage 
plastique, tant à l’échelle de son œuvre qu’à celle de l’histoire 
de la modernité. S’il est important de renouveler le regard 
sur son œuvre, il est tout aussi nécessaire de réactiver son 
historiographie. J’ai emprunté quelques éléments de théorie 
aux essais d’Edmond Amran El Maleh et Toni Maraini parus 
en 1976 dans La peinture de Ahmed Cherkaoui, première 
monographie posthume conçue et éditée par l’artiste 
Mohammed Melehi aux Éditions Shoof. Je me suis autorisée 
à en déplacer les contours tout en m’inscrivant dans leur 
démarche de contrecarrer l’assignation identitaire et la 
lecture essentialiste qui pèsent sur son œuvre. 

À quelles idées préconçues avez-vous voulu tordre le cou?
L’un des principaux écueils de la réception de l’œuvre de 
Cherkaoui au milieu des années soixante est celui de la 
confusion entre forme et essence. L’une des conséquences 
de cette confusion est d’occulter les relations spécifiques des 
composantes de l’œuvre. Ces relations ont une importance 

primordiale dans son travail puisqu’elles permettent de 
structurer l’espace pictural qui devient, chez Cherkaoui, 
un lieu de rencontre entre des cultures que le système 
des beaux-arts différencie : culture savante et culture 
populaire, culture artistique et culture matérielle, culture 
«occidentale » et culture « non occidentale ».

Qu’est-ce qui caractérise le parcours de l’exposition?
C’est un parcours chronologique, pensé comme une 
immersion dans les recherches picturales et graphiques de 
Cherkaoui autour du signe, depuis ses premières œuvres 
non figuratives jusqu’aux dernières années où l’écriture-
peinture est portée à sa pleine intensité, en passant par ses 
expérimentations matiéristes, ses variations sur le motif 
pictographique dessiné, gravé, tissé ou tatoué. Autant de 
compositions appartenant au registre de la sensation, dont 
Cherkaoui façonne les correspondances et les dissonances 
dans de nombreux carnets de dessins, dont deux présentés 
pour la première fois au Maroc. 

Quelles sont les 4 ou 5 œuvres phares ?
Composition, qui date de 1962, éclaire son rapport à la forme, 
au signe et au geste calligraphié. Je pense également à Mes 
nuits, peinte en 1962, où l’on peut voir les prémices de la 
transformation de l’espace pictural en espace-mouvement. 
Avec Aziza, daté de 1964, le signe change d’échelle et la 
couleur commence à se condenser près des éléments 

Fatima-Zahra Lakrissa

« Il est nécessaire de 
revenir aux œuvres »
La commissaire évoque les partis pris de cette exposition 

qui montre à travers un parcours chronologique une 
cinquantaine de toiles d’Ahmed Cherkaoui, de ses débuts 

aux dernières années. 

Propos recueillis par Meryem Sebti
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formels, annonçant l’épuration par la lumière qui se produira 
à partir de 1965, comme en témoigne Chemin des grands. 
L’effacement progressif de l’opposition entre le signe tracé 
et le geste peint constitue également une caractéristique 
de cette œuvre, annonçant le traitement que Cherkaoui 
réserve à la forme à partir de 1966, comme le montrent 
Solstice et Talisman rougeǡ���������������������������������
������������������ͳͻ����ͳͻǤ

Que souhaitez-vous dire au visiteur ? 
Puisqu’une exposition, si importante et complexe soit-

elle, défend toujours thèse...
L’abstraction n’est pas le gage de modernité de l’œuvre 
d’Ahmed Cherkaoui. Ce qui en fait un peintre de la 
modernité, c’est sa capacité à mettre un terme aux 
concepts d’ordre et de hiérarchie et à imposer une fluidité 
des catégories descriptives et conceptuelles qui suppose 
notamment de dépasser certaines dichotomies comme 
tradition-modernité.

«Ahmed Cherkaoui, entre modernité et enracinement», 
Musée Mohammed VI, Rabat, jusqu’au 27 août 2018.

L’abstraction n’est pas le gage de modernité 
de l’œuvre d’Ahmed Cherkaoui
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Déchiffrer 
la mémoire

L’œuvre d’Ahmed Cherkaoui incarne l’une des 
périodes les plus importantes de l’histoire de 
l’art marocaine, celle de l’après-Indépendance, 

qui correspond à une réflexion fondamentale sur les 
nouvelles voies d’accès à une modernité artistique en 
phase avec la culture locale. Son œuvre a apporté une 
réponse essentielle aux interrogations d’une jeune 

génération d’artistes en quête de sa propre identité.

Brahim Alaoui

Cherkaoui et Elbaz à Paris en 1964
© Gabriel Soussan
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A
vant d’entamer sa carrière de peintre, 
Ahmed Cherkaoui s’est d’abord 
formé au métier de graphiste à l’École 
des métiers d’art de Paris, où il est 
arrivé en 1956. Dans cette institution 
domine l’esprit de la fameuse école du 
Bauhaus. Alliant théorie et pratique, 
l’enseignement rejoint la conception 

des artistes du Bauhaus selon laquelle l’art doit répondre 
aux besoins de la société. Cherkaoui intègre la section Arts 
graphiques où est enseignée la communication par l’image. 
Bien évidemment, sa maîtrise de la calligraphie arabe et 
son expérience en tant que peintre en lettres à Casablanca 
durant son adolescence vont lui être utiles pour acquérir une 
culture visuelle. 
Diplômé en 1959, il intègre l’École des Beaux-Arts de Paris 
l’année suivante et y fréquente l’atelier de peinture murale 
de Jean Aujame. Mais cette option, malgré son intérêt 
technique, lui paraît en déphasage avec le bouillonnement 
culturel et artistique qui prévaut alors. Cherkaoui est très 
attentif aux nombreux mouvements artistiques parisiens et 
s’intéresse particulièrement à l’« art informel » qui domine la 
peinture moderne d’après-guerre avec ses diverses variantes 
picturales. Deux tendances s’y opposent à cette époque : d’un 
côté l’abstraction géométrique, héritière du constructivisme 
des années 1920 et de Mondrian, et de l’autre une abstraction 
expressive et gestuelle dans la lignée de Kandinsky. C’est 
avec cette dernière mouvance, dont certaines orientations 
essentielles sont nourries de spiritualité orientale et de 
gestualité picturale, que Cherkaoui ressent le plus d’affinités.

L’ÉVEIL D’UNE CONSCIENCE 
Il entame alors une carrière d’artiste-peintre, enrichie 
d’un patient dialogue avec la peinture de certains artistes 
modernes qu’il admire. Il apprécie particulièrement les 
œuvres que Paul Klee réalise lors de son voyage en Tunisie 
en 1914, parcourues de signes et d’idéogrammes et sous-
tendues par un fertile dialogue avec les arts de l’Orient. Mais 
aussi l’œuvre de Roger Bissière, que Cherkaoui découvre 
en 1959 à l’occasion d’une rétrospective au Musée national 
d’art moderne de la Ville de Paris et devant laquelle il tombe 
en admiration. Bissière y expose un ensemble de formats 
à la peinture à l’œuf (tempera), avec des compositions 
organisées sous forme de fenêtres dans lesquelles sont tracés 
des signes et des pictogrammes puisés à la source de l’art 
primitif. L’interaction de la peinture et de l’écriture ainsi que 

le croisement des cultures chez ces deux artistes admirés 
vont nourrir sa méditation sur les modes d’expression et lui 
permettre de se rendre compte que la peinture est un acte 
individuel et autonome. 
De l’autre côté de la Méditerranée, cette époque correspond 
également à l’éveil d’une conscience au Maghreb, au désir 
de son élite de s’émanciper de la tutelle coloniale et d’entrer 
dans la modernité. Cherkaoui habite dans le Quartier latin, 
au foyer des étudiants maghrébins, lieu de rencontre de la 
future élite issue d’un Maroc fraîchement indépendant. Il 
y côtoie Jamil Bouhlal, en formation d’ingénieur, avec qui 
il partage sa chambre d’étudiant et qui va devenir par la 
suite un fervent collectionneur de ses œuvres. Mais aussi 
l’architecte Mourad Ben Embarek, l’universitaire Mahdi 
Elmandjra et surtout le sociologue Abdelkebir Khatibi, avec 
qui il évoque avec enthousiasme l’avenir de son pays. « J’ai 
connu Ahmed Cherkaoui en 1961. Nous nous interrogions sur 
la culture nationale, sur la quête d’un art rendu à sa question 
radicale, celle de reprendre racine et d’indiquer un cheminement 
différent », se souvient Khatibi (in La Peinture de Ahmed 
Cherkaoui, éd. Shoof, 1976). Cherkaoui reste aussi en contact 
avec les artistes marocains de la diaspora tels que Jilali 
Gharbaoui, Farid Belkahia, André Elbaz, Houssein Talal, 
Amine Demnati et d’autres encore avec lesquels il partage 
l’ambition de contribuer à l’émergence d’une peinture 
moderne au Maroc. 

L’ÉCOLE DE PARIS
Cependant c’est au sein du cosmopolitisme qui caractérise 
l’école de Paris que Cherkaoui trouve un champ artistique 
auquel il ambitionne d’apporter sa contribution. Il comprend 
que l’épreuve n’est pas facile car « la frénésie de vouloir 
incorporer le savoir occidental contemporain sans comprendre 
quelque peu ses fondements, apparaît d’emblée comme une 
expérience dérisoire, implacablement dérisoire », selon les mots 
d’Edmond Amran El Maleh (in « Les pierres blanches», Ahmed 
Cherkaoui. La passion du signe, Institut du Monde Arabe/Revue 
Noire Éditions, 1996). Se donnant les moyens d’apprendre et 
de comprendre, il s’aperçoit vite qu’il n’est pas aisé de se faire 
une place au sein de l’école de Paris. Il est en effet confronté 
à des contraintes similaires à celles vécues par les écrivains 
maghrébins d’expression française pendant la période 
coloniale, à savoir que « l’artiste marocain, maghrébin trouve 
à la fois l’accueil d’une expression et la confirmation d’un exil 
intérieur », comme l’écrivait Edmond Amran El Maleh. 
Conscient de ce dilemme, Cherkaoui médite sur un délicat 
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Né en 1934 à Boujad, Ahmed Cherkaoui descend 
du mystique soufi Mohamed Cherki, côté paternel, 
et de la tribu berbère des Zayanes, réputée 
pour son art du tissage, côté maternel. Formé 
à la calligraphie auprès d’un grand maâlem, il 
s’oriente dans un premier temps vers la conception 
d’affiches et de banderoles. En 1956, il entre à 
l’École des métiers d’art de Paris, dans la section 
Arts graphiques, dont il ressort diplômé en 
1959. Durant ces trois années, il s’exerce aussi 
secrètement à la peinture. C’est donc en toute 
logique qu’il rejoint l’École des Beaux-Arts de Paris 
en 1960, où il fréquente l’atelier d’Aujame. L’année 
suivante, il décroche une bourse dans le cadre des 
échanges culturels maroco-polonais et part étudier 
un an à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. De 
retour à Paris, il rencontre Ludmila Pereiaslavtzeff 
Zalewski, au Salon de mai. De leur union en 1963 
naît un petit garçon, Nourdine, en 1964. Au sein de 

l’école de Paris où il s’est rapidement fait une place, 
Cherkaoui opère une synthèse entre les traditions 
iconographiques marocaines et la modernité 
artistique européenne. Ses toiles s’exposent à 
Casablanca, Rabat, Paris, Lyon, Madrid, Alger, ou 
encore au Japon ou en Suède. Alors qu’il s’apprête 
à revenir vivre définitivement au Maroc, il meurt 
brutalement en 1967 d’une péritonite mal soignée. 
« L’homme et le peintre, tout au long d’une vie 
courte certes mais combien intense cependant, 
ont su donner, l’un à son pays, l’autre à la peinture, 
le meilleur d’eux-mêmes. Esprit à la fois tendre et 
violent, généreux à coup sûr, cœur ardent et tenace, 
Cherkaoui a milité activement pour la création 
d’un musée d’Art moderne, en même temps qu’il a 
assigné à son œuvre la tâche difficile et magistrale 
d’inscrire la peinture marocaine dans le sens de 
l’Universel », écrit Abdelhamid Dziri dans le numéro 
de Souffles qui paraît juste après sa mort.

Ahmed et Ludmila Cherkaoui avec leur fils Nourdine en 1966.   Photo C. Sitbon
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équilibre à trouver, à l’instar des artistes orientaux qui 
forment à l’époque, selon Gaston Diehl, « un contingent 
réduit mais singulièrement agissant au sein de l’école de Paris ». 
Ce groupe s’intéresse particulièrement aux expressions 
calligraphique et gestuelle, et ses membres vont alors se 
ressourcer à la mémoire des signes de leurs origines. En 
faisant jouer la peinture de tradition européenne et la 
calligraphie arabe ou asiatique, ces artistes réalisent plus 
qu’une esthétique de métissage. Leurs démarches artistiques 
vont amorcer le point de départ d’une confrontation de la 
peinture et de l’écriture, et révéler les bases essentielles 
de la problématique picturale moderne, notamment dans 
le monde arabe, qui s’est dès lors posée à eux. S’y croisent 
Ahmed Cherkaoui, Mohammed Khadda, Shafic Abboud, 
Fahrelnissa Zeid, Shakir Hassan et d’autres artistes turcs et 
iraniens comptant aujourd’hui parmi les fondateurs de la 
modernité dans leur pays d’origine.
C’est dans ce contexte entre Orient et Occident qu’Ahmed 
Cherkaoui trouve une émulation féconde et des conditions 
favorables à l’épanouissement de sa personnalité et à 
la formation de son art. Il se met en quête d’un langage 
visuel qui lui soit propre. Il s’investit d’abord dans 
l’expérimentation de la matière, dans la lignée moderne 
de Paul Klee qui intègre à la surface de ses compositions 
diverses textures, et en référence à la mémoire visuelle de 
ses origines. Il opte pour la toile de jute comme support et 
explore ses propriétés plastiques et expressives. Parmi ses 
premières expériences avec ce matériau figure son œuvre La 
Berbère (1960), où il découpe la toile de jute, la plie et la colle 
sur un fond en lui donnant la forme d’une coiffe de femme. Il 
en tire à la fois le sujet et le motif de son œuvre. 

LA RÉVÉLATION DE VARSOVIE 
Cherkaoui bénéficie d’une autre expérience lorsqu’il se 
rend en Pologne, où il effectue un voyage d’études en 1961 
à l’École des Beaux-Arts de Varsovie. Il y fréquente l’atelier 
de Henryk Stazewski (1894-1988), figure de l’avant-garde 
artistique et précurseur de l’abstraction géométrique en 
Pologne. En effet, Stazewski avait noué des liens avec les 

surréalistes parisiens dans les années 1920 et il est devenu 
par la suite l’un des opposants à la domination du réalisme 
socialiste dans l’art polonais des années staliniennes. Au 
contact de cet artiste novateur, Cherkaoui se confronte à 
un environnement culturel et politique différent de celui 
qui prévalait à Paris. Ce séjour sera décisif pour lui car il 
contribuera à élargir son horizon et émanciper sa pratique 
picturale, comme l’affirme son ami le poète et critique d’art 
Jean-Clarence Lambert, pour qui « sa véritable entrée en art 
moderne, c’est Varsovie, grâce à Stazewski » (in « Mon ami, mon 
frère », Ahmed Cherkaoui. La passion du signe). D’ailleurs, 
les œuvres qu’il expose à la fin de son séjour à Varsovie en 
juin 1961 à la galerie Krzywe-Koło annoncent son passage à 
l’abstraction. Elles sont exécutées avec la même technique 
mise au point à Paris, à savoir l’utilisation de la toile de jute 
qu’il découpe en formes géométriques, qu’il effile, colore 
et colle sur un support de fond. Parmi ces œuvres, Reflet 
et Varsovie la nuit datées de 1961 sont des compositions 
structurées d’où se dégagent des formes rugueuses animées 
de taches colorées qui se détachent sur un fond nocturne. 
Ces œuvres se situent davantage dans l’ordre du ressenti, 
dans le sens où l’artiste s’éloigne de la réalité apparente par 
un travail sur la matière et la couleur, qui acquièrent une 
fonction propre, traduisant une atmosphère poétique. 
C’est au retour de Varsovie, à l’été 1961, et sur la 
recommandation de Henryk Stazewski, que Cherkaoui 
fait la connaissance de Jean-Clarence Lambert. Ce dernier 
le convie à participer à la Biennale des jeunes artistes de 
Paris, à laquelle il collabore. Dès lors, il sera son mentor 
dans le milieu de l’art parisien et lui présentera la galeriste 
Ursula Girardon, organisatrice de sa première exposition 
personnelle en 1962. Cherkaoui y expose une série de toiles 
recouvertes de jute où il inscrit des signes en zébrures 
noires, enfermés dans une composition ovale et ponctués de 
couleurs vives. Ces œuvres sont marquées par la primauté 
du signe, son inscription plastique tel un tatouage sur un 
tissage. Amorçant le point de départ d’une confrontation 
de la peinture et des signes graphiques, elles prennent alors 
un tournant majeur et accèdent à la reconnaissance des 

Il se met à la recherche d’une forme 
d’expression individuelle qui consiste 
à ramener à la surface les traces qui 

l’habitent depuis son enfance
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Composition, 1961, collage et gouache sur papier, 26,5 x 29 cm
Collection Fondation ONA
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critiques d’art français les plus en vue du moment. La même 
année, Cherkaoui participe à l’exposition « École de Paris » 
à la Galerie Charpentier, ce qui confirme son intégration 
définitive au sein de ce mouvement. Il se lie également 
d’amitié avec Pierre Gaudibert qui organise la première 
exposition consacrée aux « Peintres du Maghreb », en 1963 à 
la galerie du Gouvernail à Paris. 

UN ALPHABET UNIVERSEL
Cette expérience se prolonge par un voyage au Maroc en 
1962, pour se ressourcer. L’artiste en profite pour effectuer 
des recherches sur les arts populaires. Selon Edmond Amran 
El Maleh, à l’époque « Ahmed Cherkaoui se consacre à étudier 
les formes, le graphisme des tatouages, des dessins sur les poteries 
et d’autres objets. Il cherche avec acharnement à découvrir 
leur signification secrète […]. Il cherche ainsi à se constituer un 
alphabet, un langage à la fois spécifiquement original et d’une 
portée universelle. » Cherkaoui revient à Paris muni des 
carnets de dessin dans lesquels il a recueilli motifs et signes 
de sa mémoire visuelle. Ils constitueront pour lui une réserve 
de références et de ressources plastiques qui germeront dans 
ses œuvres à venir. 
Fort du sentiment d’appartenir à une culture du signe 
millénaire, il se met à la recherche d’une forme d’expression 
individuelle qui consiste à ramener à la surface les traces 
qui l’habitent depuis son enfance et à donner forme à leurs 
résonances créatrices. Il entame alors une interprétation 
de ces signes à travers une démarche méthodique, conçue 
comme un cheminement qui mène de l’idée à l’œuvre finie, en 
passant par une interprétation graphique à l’encre de Chine 
et à l’aquarelle en couleur sur papier. Ainsi, dans un premier 
temps en 1962, Cherkaoui procède en traçant ces signes 
et lignes au pinceau et à l’encre de Chine sur papier, et en 
prenant soin de les entourer de formes ovoïdales qui seront 
réparties selon diverses combinaisons dans des espaces 
picturaux traités au lavis. Il exécute d’autres compositions en 
utilisant différents supports tels que l’encre de couleur sur des 
morceaux de ruban de gaze collés sur papier. 
Cherkaoui poursuit ses recherches et, en 1963, commence à 
prendre davantage de liberté avec les signes, qu’il dépouille 
pour en saisir la structure et l’essence. À ce stade, la trace à 

l’encre de Chine se transforme en une calligraphie gestuelle, 
support de sa pulsion créatrice. Au cours d’une période 
sombre et dense (1963-1964), une tension se révèle d’abord 
dans une sorte de fusion du signe et de la peinture. Enrobés 
dans une matière pâteuse, les signes semblent naître et se 
développer à partir de la matière et de la couleur. S’ensuit, 
au cours de l’année 1964, une phase où le signe ressurgit 
peu à peu de la matière, entaillé par la couleur qui lui donne 
forme et splendeur. Dès lors, l’œuvre de Cherkaoui gagne en 
lumière. Elle laisse apparaître davantage le blanc, qui vient 
cerner le noir des pictogrammes charpentant la toile. Elle 
évolue vers une spiritualité plus ample, une matière plus 
chatoyante ainsi qu’une monochromie plus lumineuse. Cette 
période de particulière fécondité est également marquée 
par une quête de l’absolu et un intérêt croissant pour le 
soufisme. Edmond Amran El Maleh a sans doute raison de 
voir en l’œuvre de Cherkaoui une « transposition dans l’ordre 
pictural d’une expérience d’inspiration indéniablement soufiste ».
Cherkaoui explore, parallèlement à la peinture, une 
multitude de techniques. On lui doit notamment de 
nombreuses aquarelles et dessins exécutés au pinceau et 
à l’encre de Chine sur des papiers-buvards. Ces dessins 
constituent une sorte de corpus de pictogrammes inventés 
par l’artiste et qui vont lui servir de matrice transposée 
dans la technique de la peinture. Ensuite il procède à 
l’interprétation de ces pictogrammes en couleur en utilisant 
la technique de l’aquarelle sur papier. Il superpose les 
couches d’aquarelle en nuances et en dégradés subtils, 
du clair à l’obscur, tout en ménageant une transparence, 
et parvient ainsi à créer de véritables compositions 
polyphoniques. Ces œuvres graphiques représentent 
certes les préoccupations majeures du peintre, mais elles 
font davantage ressortir la spécificité propre de chaque 
médium. On y perçoit aisément le reflet de l’exploration de 
la mémoire des signes de ses origines, dont il saisit l’épure, 
la densité géométrique et le potentiel expressif. Elles 
constituent assurément l’un des secrets de l’originalité 
de sa démarche de conciliation de la modernité avec les 
attendus de sa propre culture. Cherkaoui poursuivra cette 
construction plastique avec acharnement jusqu’à sa mort 
prématurée survenue en 1967.

À partir de 1963, Cherkaoui commence à 
prendre davantage de liberté avec les 
signes, qu’il dépouille pour en saisir la 

structure et l’essence



Mosquée bleue, 1967, huile sur toile, 81 x 100 cm  Photo Fouad Maazouz Collection Fondation ONA
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A
hmed Cherkaoui appartient à la première 
génération de peintres modernes marocains, de 
peintres abstraits marocains et, de fait, de peintres 
marocains tout court (plus âgée, et autodidacte, 
Chaïbia Talal ne peint probablement pas avant 

les années 60). Que veut dire, s’agissant de Cherkaoui, abstrait, 
ou moderne, marocain ? La réponse à cette question – ou à ce 
problème – se trouve dans ses toiles, mais pas entièrement. 
Abstraites en cela qu’elles sont dégagées de toutes contraintes 
mimétiques, les couleurs éploient librement un chromatisme 
subtil et somptueux. La fougue des rouges, verts, jaunes, bleus, 
violets presque purs est d’autant plus ardente qu’elle est presque 
partout recouverte par des couches de peinture plus sombre, 
jusques aux noirs, qui la matissent et la déclinent en bistre, 
magenta, vert-de-gris ou terre de Sienne, tandis que de vastes 
aplats de blanc crayeux, un peu gris, un peu sale, loin de l’exalter, 
l’amendent. Ce flamboiement sombre, terreux, éteint, c’est bien 
sûr celui des paysages et des douars du Maroc : terres rouges et 
ocre, montagnes violacées, terrasses et huis chaulés. En sorte 
que, au moins dans sa dimension chromatique, l’abstraction 
n’est pas si théorique, si radicale, qu’elle a pu l’être chez les 
maîtres européens, Mondrian ou Malevitch, qui l’ont instituée. 
C’est, ici, un paysage dont les formes sont sans doute non 
figuratives, mais dont la substance « marocaine », elle, n’est pas 
abstraite ou, ce qui revient au même, résiste à l’abstraction. 

Des formes de ces couleurs, on a souvent noté l’apparence 
de signes. Cherkaoui, d’abord, compose ses toiles à partir 
d’un tracé structurant, marqué en noir ou en sombre d’un 
pinceau épais qui, sans être une écriture, n’en entretient pas 
moins un lien étroit avec un principe scriptural : littéralité 
sans lettres, mais qui en conserve le geste cursif du tracé. (À ce 
propos, notons que Cherkaoui signe, quand il signe, côté face 
de la toile, en majuscules latines : écriture autre et écriture de 
l’autre – du protecteur, dans le contexte à la fois politique et 
personnel qui est le sien vers 1956). Les événements picturaux 
de ses toiles prennent place dans les espaces aménagés par 
cette graphie déterminante, liant d’un trait des sections de 
cercle. Et il s’agit alors, encore, de formes en lesquelles on a 
appris à identifier des signes : chevrons, points, ronds, quand 
bien même elles ne signifieraient rien. L’époque est marquée 
par les travaux d’André Leroi-Gourhan sur les signes pariétaux 
des grottes préhistoriques – chevrons, points, ronds – ainsi 
que par l’intérêt des folkloristes pour les sémiologies 
vernaculaires. Là encore, ce qui est abstrait dans les œuvres 
d’Ahmed Cherkaoui, c’est la signification des signes et leur 
site. Ce ne sont pas ceux tracés au henné sur le front et les 
mains des femmes, noués en laine sur les tapis et les couvertures 
ou scarifiés dans la terre fraîche des poteries ; ils ne disent 
pas l’appartenance tribale, ni la géographie ni la cosmogonie 
des nomadismes, et pas d’avantage la distribution des lopins. 

Cherkaoui, le Maroc 
et le monde

Il y a dans l’œuvre de Cherkaoui une substance 
«marocaine» qui résiste à l’abstraction. Ce qui fait 
finalement de lui, si on compare son œuvre à d’autres 

modernités locales, un artiste mondial.

Lecture d’œuvre par Bruno Nassim Aboudrar 
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Pourtant, ce sont des signes, et ils sont vus et commentés 
comme tels. La signalétique, en eux, n’est donc pas abstraite, 
mais seulement la signification : ils signalent le signe. Et pas 
n’importe quel signe : le signe, disons, « marocain ».
Couleurs et formes délivrent donc le même message, qui 
porte sur les conditions auxquelles une peinture peut être dite 
moderne, ou abstraite, marocaine. Une telle peinture n’opère 
pas, comme c’est le cas pour la première abstraction en Europe, 
par une raréfaction du sensible élevé à la pureté de rapports 
rationnels, mais plutôt par l’extraction d’une substantialité 
éprouvée comme locale – terrestre, traditionnelle, vernaculaire, 
bref « marocaine » – à partir de ses données concrètes : couleurs, 
symboles, gestes. Plutôt qu’à l’élan futuriste qui meut la 
modernité européenne du début du siècle, cette modernité 
marocaine adhère au projet d’un retour (à la substance, au 
primitif, au primordial etc.) – auquel appelle par ailleurs la 
situation politique contemporaine : retour d’exil du sultan, 
retour à/de l’indépendance étant à la fois les ferments et les 
conditions d’une modernité pour le pays. 

LOCAL EN APPARENCE
Or ce mouvement, qui extrait plus qu’il n’abstrait sa modernité 
d’une rétrogradation vers l’origine, et donc vers le local, prend 
tout son relief si on le resitue dans une histoire de l’art, elle, 
non pas locale (ou bifocale : entre le Maroc et la France), 

mais mondiale. Regardons, par exemple, vingt ans avant 
Cherkaoui, l’évolution d’un artiste comme Joaquin Torres 
Garcia. Né à Montevideo, Torres Garcia passe son enfance 
en Catalogne, puis vient à Paris. Là, il pratique un art abstrait 
assez conventionnel, dans l’orbite de Cercle et carré et d’autres 
groupes de l’abstraction fatiguée des années 30. Mais, pendant la 
guerre, il rentre en Uruguay où il ressource son art au répertoire 
de formes « indiennes » – celles qu’il découvre sur les poteries, 
les broderies et les ornements préhispaniques. C’est à ce 
moment, l’ultime phase de sa carrière, que son art détermine une 
modernité spécifique, où le paradigme abstrait change de sens 
pour venir contester de l’intérieur les normes d’une modernité 
occidentalo-centrée par l’affirmation d’un ancrage mémoriel 
dans l’archaïsme et l’autochtonie. 
Il serait long mais, au moins en théorie, assez aisé de montrer 
comment toutes les modernités locales considérées comme 
périphériques, procèdent, chacune spécifiquement, d’un tel 
retour niant en profondeur l’abstraction qui, formellement, 
en libérant l’image de l’imitation, l’autorise. Dès lors, le 
phénomène n’est plus local qu’en apparence et de par la 
situation politique ou historique « post-coloniale » des 
artistes qui y agissent. Mais, fondamentalement, il est 
mondial. Et, en ce sens, le Marocain Ahmed Cherkaoui, par 
les questions auxquelles il s’est confronté, par les réponses 
plastiques qu’il y a apporté, fut bien un artiste du monde. 

Ce qui est abstrait dans les œuvres d’Ahmed 
Cherkaoui, c’est la signification des signes

Chemin des grands, 1965, huile sur toile, 73,5 x 92 cm  
Collection Attijariwafa Bank

Chants de l’Atlas, 1967, huile sur toile, 60 x 73 cm
Collection de Bank Al-Maghrib



82 << Diptyk n°43. avril-mai 2018

L
e phénomène Cherkaoui est arrivé comme une 
explosion. De l’Indépendance à 1965, c’était la 
période marmite de la peinture marocaine. Des 
noms d’artistes naïfs et autodidactes comme 
Yacoubi, Hamri, Ben Allal commençaient à 

apparaître dans la presse d’expression française et anglaise. 
Ces artistes avaient toujours des mentors, Paul Bowles, 
Brion Gysin… J’ai connu Cherkaoui à Casablanca, lors 
d’une rencontre organisée au restaurant Ressani par 
Ahmed Alaoui, alors ministre de l’Artisanat (qui englobait 
les Beaux-Arts), où il y avait Belkahia, Chabaa… Je rentrais 
l’été des États-Unis, et voilà qu’un costaud, un bolide plein 
d’enthousiasme, se jette sur moi en m’embrassant : « Toi et 
moi, nous allons faire bouger les choses ! »
Cherkaoui observait passionnément les choses changer 
au Maroc, se délectait qu’on se débarrasse des complexes 
vis-à-vis de l’Occident. D’ailleurs, chaque fois qu’on 
avait l’air d’associer exclusivement la peinture naïve aux 
musulmans, il racontait toujours cette anecdote d’une 
enseigne mentionnant Dentiste pour musulmans. Pour dire 
que les musulmans ont le droit d’apprécier l’art moderne. Il 
ne supportait pas qu’on ajoute toujours marocain quand on 
parle d’un peintre : un peintre est un peintre.
Quand la municipalité de Casablanca a été gagnée par l’UMT, 
il s’est établi une relation avec les pays de l’Est, plus qu’avec 
la France. Des artistes-peintres et des cinéastes ont eu des 
bourses pour aller étudier à Moscou, en Tchécoslovaquie, en 
Pologne. C’est comme cela que Belkahia est allé à Prague et 
Cherkaoui à Varsovie. Après Varsovie, il est retourné à Paris 
où il a rencontré sa femme Ludmila Battistini, la fille d’une 
artiste italo-vénézuelienne du groupe Soto y Cruz-Diez. 
On fréquentait le Old Navy, boulevard Saint-Germain, et la 
relation entre Marocains et Vénézueliens s’est faite grâce à 
Gaston Diehl, l’attaché culturel à l’Ambassade de France à 
Rabat, qui avait passé dix ans à Caracas. Avec son mariage, 

Cherkaoui s’est ouvert à l’école parisienne, au sein de 
laquelle il a brillé. Mais il était très indépendant et, comme 
notre génération, il estimait qu’il fallait rentrer au pays.
En février 1963, le critique Pierre Restany et Ahmed Alaoui 
ont organisé une exposition au musée des Oudayas qui 
présentait l’école de Paris avec des artistes marocains. 
Cherkaoui était aussi un activiste culturel : son cousin 
Mohamed Cherkaoui était à l’époque le premier 
ambassadeur du Maroc à Paris et avait comme attaché 
culturel Fatmi, un ami des peintres. Via sa belle-mère, il était 
en très bonnes relations avec l’intelligentsia plasticienne 
de l’école de Paris. Il avait même essayé de demander des 
œuvres aux artistes français en vue de créer un musée au 
Maroc. Moi, je trouvais cela prématuré, car on manquait de 
cadre structurel et de personnel compétent.
Mais cette exposition a créé un mouvement. Les artistes ont 
constitué l’Association nationale des Beaux-Arts pour faire 
reconnaître le statut de l’artiste. Son premier président a 
été brièvement Farid Belkahia, qui était alors directeur de 
l’École des Beaux-Arts de Casablanca. Mais l’avant-garde se 
constituait en dehors : Chabaa, Cherkaoui, moi, nous étions 
hors du cercle Ahardane, Belkahia et Ben Allal.

UN PERPÉTUEL TRIMBALLEMENT
Cherkaoui a postulé à l’École des Beaux-Arts en même temps 
que moi, mais n’a pas été recruté. Il a ramassé ses affaires 
et est parti en France. Il avait un tempérament très fort, 
comme Belkahia : ils étaient d’un extrême tranchant. Et ils 
avaient deux horizons différents. Belkahia n’a jamais vécu la 
situation internationale des arts modernes : il était à Prague 
et est rentré directement. Alors que Cherkaoui, avec ses 
contacts à Paris, avait des références plus actuelles. Avec cet 
exil en France, il s’est retrouvé professeur dans un lycée de 
banlieue. En 1967, la Nakba est un choc. Il a vécu comme une 
trahison que son monde d’intellectuels et d’artistes prenne 

« Toi et moi, nous 
allons faire bouger 

les choses ! »
Ils étaient deux pionniers de l’art contemporain au 
Maroc. Mohammed Melehi témoigne de sa rencontre avec 

Ahmed Cherkaoui et évoque les enjeux partagés à l’époque.

Témoignage recueilli par Kenza Sefrioui

Melehi raconte Cherkaoui
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position en faveur d’Israël. À nouveau, il a ramassé ses 
affaires et est rentré au Maroc.
Cherkaoui a vécu dans un perpétuel trimballement. 
Partir ailleurs ? À l’époque, tout le monde rêvait d’aller 
aux États-Unis. Mais lui, il était le produit de la lutte pour 
l’indépendance du Maroc, bien enraciné dans sa culture 
de Cherkaoua de Bejaâd, descendant d’une aristocratie 
soufie. Pour lui, la France était une banlieue du Maroc 
comme le Maroc une banlieue de la France. Et puis c’était un 
patriarche : il a été le mentor de Tallal, Demnati, Abdellatif 
Zine, André Elbaz et d’autres. D’ailleurs il défendait 
beaucoup Elbaz, ne supportant pas qu’on omette les 
Marocains non musulmans. Il voulait enseigner au Maroc, 
former un groupe de jeunes et le diriger. Il espérait aussi que 
j’entre dans son cercle. C’est vrai que sa vie et ses contacts 
lui permettaient d’apporter une certaine énergie à ceux 
qui n’avaient pas eu l’occasion d’aller se former ou voir les 
musées en Europe.
Cherkaoui abordait l’art comme lettriste. Au Maroc, il avait 

commencé comme dessinateur d’enseignes commerciales. 
Il s’est découvert dépositaire d’une écriture de la culture 
traditionnelle marocainse : le tatouage, cette expression arabo-
berbère – Bejaâd est limitrophe du monde berbère. C’est le 
seul artiste marocain à avoir une palette de cette excellence. Il 
a su créer un paysage pictural d’une transparence rigoureuse. 
Je ne l’ai jamais vu travailler, car il n’avait pas d’appartement 
ni d’atelier au Maroc – il descendait avec sa femme à l’hôtel 
Washington à Casablanca. Mais quand on regarde ses tableaux, 
le regard effectue une profonde percée dans la toile. C’est à cela 
qu’on peut identifier les faux qui pullulent.
Quand j’ai créé les éditions Shoof, nous lui avons consacré 
un livre en 1976 avec des études très approfondies d’Edmond 
Amran El Maleh, Toni Maraini et Abdelkebir Khatibi. Afin de 
préparer cet ouvrage, j’ai eu l’accord de sa femme et de son 
frère pour ouvrir ses caisses. Je me revois, tout seul, dans un 
hangar, à sortir les œuvres une à une, pour les prendre en 
photo. Quand j’y repense aujourd’hui, je me demande si cette 
période n’était pas un peu un mythe. Car où est la relève ?

Cherkaoui à Paris en 1964
Photo Gabriel Soussan

Mohammed Melehi dans son atelier à Tanger
© Hassan Chergui
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A
près des premières compositions figuratives, 
Ahmed Cherkaoui se tourne au début des 
années 60 vers une peinture abstraite. Il 
n’est pas le premier au Maroc. Une poignée 
d’autres peintres, dont Jilali Gharbaoui à partir 

de 1953 avec son expressionisme gestuel, se sont engagés 
dans diverses recherches autour de l’abstraction. Si bien 
qu’en 1959, le critique Lionello Venturi écrit que la vraie 
surprise de  la première Biennale internationale des jeunes 
de Paris est la peinture moderne « séduisante et inattendue » 
du Maroc. Mais Cherkaoui est le premier à « désenclaver » 
des éléments d’une iconographie ancestrale et à élaborer 
une œuvre habitée de signes inspirés des arts populaires. 
En témoignent dès 1961 ses études Tatouages en encre de 
Chine sur papier (il utilisera aussi le cuir comme support, 
devançant en cela Farid Belkahia). Cherkaoui était un grand 
virtuose du dessin et l’on peut d’ailleurs suivre l’évolution 
de son iconographie picturale en étudiant la progression 
de ses dessins. Quant à la peinture, il a judicieusement 
adopté des techniques particulières : formes peintes sur 
toile de jute découpée et collée sur bois ou contreplaqué, 
traits noirs dégageant des signes du fond de la matière, 
lignes courbes limitant des espaces comme pour contenir et 
exalter la séquence graphique, mélange de techniques. Les 
couleurs denses et chaudes, les bruns, verts, bleus, rouges 
rappellent eau et terre germinale (La terre fleurie, La fleur de 
mai, Jardin de paix étaient autant de titres évocateurs). Un 
travail parfaitement dominé et de grand charme aussitôt 

apprécié. Mais Cherkaoui a su aller plus loin. Ainsi, vers 1965, 
il aborde une nouvelle phase avec des toiles de grand format. 
Le charme se transforme en élan et fougue. « La passion du 
signe », écrira Edmond Amran El Maleh. Une vision plus 
ample, une gestualité plus hardie, une matière épurée, une 
spatialité lumineuse animent ses toiles d’un souffle intense. 
Taches blanches et transparences de couleurs entourent 
d’amples traits noirs. La référence aux signes « a disparu […] 
et il n’en reste que l’idée, avec une signification neuve », écrit en 
1972 Mohamed Sijelmassi rendant hommage à Cherkaoui 
dans son livre sur la peinture marocaine. Comme pour en 
souligner la transcendance, on trouve dans ces toiles des 
références aux grands thèmes mystiques (Extase d’al Hallaj, 
Dîwân, Miraj, Qâf). L’œuvre de Cherkaoui atteint un niveau 
sublime d’expression. Le tableau Talisman rouge date de 
1967, l’année de sa mort tragique. 

DE CHERKAOUI À GHARBAOUI
Pendant ses retours périodiques au Maroc, Cherkaoui s’était 
lié d’amitié avec les peintres de l’École des Beaux-Arts de 
Casablanca. Quand Belkahia lui avait proposé de rejoindre 
le corps enseignant de l’école, il avait été très content. Lors 
d’une visite à Paris avec Edmond Amran El Maleh, il nous 
en avait parlé avec enthousiasme. Longtemps absent pour 
suivre ses études et ses expériences entre Paris et Varsovie, 
il désirait pouvoir contribuer enfin à la situation culturelle 
de son pays. Cherkaoui n’a pas eu le temps de s’installer au 
Maroc, de travailler avec les amis peintres, de participer à la vie 

Cherkaoui l’Oriental
Ahmed Cherkaoui appartient à cette génération d’artistes 
pionniers qui ont ouvert l’art du Maroc à de nouveaux 
horizons de modernité, prenant conscience que certains 
éléments de leurs racines plastiques et iconographiques 
avaient valeur universelle. Toutefois, ces éléments, il 
fallait les «désenclaver» selon le concept de Abdelwahab 

Meddeb, et s’y ressourcer en les transcendant. La 
peinture de Cherkaoui se situait dans cette perspective.

Le point de vue de Toni Maraini
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artistique. Mais son œuvre, elle, est devenue incontournable 
dans l’histoire de l’art moderne du Maroc. Sans subir, comme 
chez quelque autre artiste de sa génération, les aléas des 
mutations ou involutions stylistiques, elle demeure pour 
toujours au point culminant de sa production.
Rendre visible aujourd’hui, après une longue période 
d’occultation, la peinture de Cherkaoui est important. La 
perspective historique donnera la juste mesure de la place 
qui lui revient dans le parcours de l’art au Maroc. Cette 
place s’avère d’ailleurs aussi symbolique. En observant 

que Cherkaoui signifie l’Oriental et que Gharbaoui signifie 
l’Occidental, Abdelkhébir Khatibi avait tiré une saisissante 
métaphore du nom de ces deux artistes pionniers, et 
écrivait : « C’est là – en un sens – toute la question de l’art arabe, 
situé entre l’Orient et l’Occident ». Retenons de la métaphore 
ce qui nous ramène au cœur de l’œuvre d’Ahmed Cherkaoui : 
c’est en lui-même qu’Orient et Occident confluaient en 
maintes visions, fulgurances, tensions et sollicitations, et 
c’est dans l’alchimie personnelle de leur synthèse que réside 
la puissante beauté de son œuvre. 

Cherkaoui a été le premier à élaborer 
une œuvre habitée de signes inspirés des 

arts populaires
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Composition, 1962, technique mixte sur carton, 29 x 40 cm  Collection Bank Al-Maghrib
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Votre père est décédé lorsque vous aviez 3 ans. Quel 
souvenir gardez vous de lui et d’une enfance passée au 
milieu de ses contemporains, Melehi, Belkahia, Elbaz… ?
Cela va peut-être vous surprendre, mais il y a des absents qui sont 
très présents. Je vis entouré d’œuvres et mes enfants aussi. Cet 
environnement a structuré ma pensée et mon goût pour l’art. Ma 
mère m’a continuellement parlé de mon père comme de l’amour 
de sa vie. Elle attendait cette exposition depuis cinquante ans. 
J’ai eu la chance d’entendre les gens qui le connaissaient, comme 
Melehi, me parler de lui après son décès. 
 
Après avoir refusé de nombreuses propositions depuis la 
grande rétrospective à l’IMA, qu’est ce qui vous a convaincu 
d’accepter cette exposition du Musée Mohammed VI ?
D’abord, il y a ce très bel écrin qu’est le musée 
Mohammed VI. Quelques jours après l’anniversaire du décès 
de mon père, fin août 2017, Mehdi Qotbi m’a appelé et m’a dit : 
« Voyons-nous et voyons ce que nous pouvons faire pour célébrer 
ce cinquantenaire. » J’ai immédiatement accepté, avec pour 
condition d’y associer Brahim Alaoui, avec qui je travaille depuis 
1985 et qui connaît si bien l’œuvre de mon père. Nous nous 
sommes mis d’accord sur l’angle et le titre de l’exposition : 
« Entre modernité et enracinement ». Je voulais surtout montrer 
des œuvres de collectionneurs privés et publics marocains. Nous 
avons pu emprunter aux acquéreurs, comme Jack Lang qui s’est 
séparé du tableau de son bureau à l’IMA…

Qu’avez-vous voulu montrer dans cette exposition ?
Des conversations avec la commissaire d’exposition Fatima 
Zahra Lakrissa nous ont conduits à mon intuition de départ sur 
le placement de l’une des pièces les plus symboliques en termes 
de format et de transition entre les phases artistiques, nous y 

reviendrons... Nous avons également ajouté certains carnets, 
datant de 1961 et de la période 1965-66, qui n’avaient jamais 
été exposés. Monter une telle exposition en 6 mois relève de 
l’impossible. Les Marocains peuvent être fiers d’avoir dans leur 
musée une exposition de qualité, avec un parcours d’une très 
grande clarté, très pédagogique, qui utilise des moyens modernes 
comme la vidéo. Il y en a pour toutes les grilles de lecture. 

Vous offrez à voir l’œuvre Solstice qui vient de votre 
collection privée, pouvez-vous nous en parler ?
C’est une œuvre que je garde depuis toujours dans ma  
chambre. Ce châssis de grande taille avait été offert par ma 
grand-mère maternelle, artiste-peintre, à mon père. Il avait 
réalisé un premier travail dont il n’était pas satisfait, puis l’a 
retourné et a fait Solstice. J’y vois la preuve d’une exigence 
permanente. Ce qui est remarquable, entre la première 
ébauche au dos et l’œuvre ici présente, est que la grande 
différence réside dans la luminosité. Cette pièce de grande 
taille représente la charnière entre les œuvres plus sombres 
de 1963-64, puis plus lumineuses avec les travaux des années 
1966-67. C’est donc un tableau précurseur de la dernière 
phase du travail de mon père. Il m’est toujours resté à l’esprit 
que Solstice devait être le pilier d’une exposition. 

Comment voyez-vous la responsabilité d’avoir à gérer la 
postérité d’une œuvre aussi importante ? 
Dès ma majorité, j’ai pris la responsabilité d’accompagner cette 
œuvre, que ce soit auprès de collectionneurs, comme Serghini 
aujourd’hui décédé, ou d’institutions. J’ai fait le choix de ne 
transmettre les œuvres qu’à des institutions publiques, comme 
le Mathaf de Doha ou l’Institut du monde arabe à Paris. En effet, 
la pérennité de l’œuvre se fait dans les musées par la visibilité 

Nourdine Cherkaoui

« Il n’y a pas d’étoile 
principale »

Directeur associé du groupe Havas, Nourdine, l’unique fils 
et ayant-droit d’Ahmed Cherkaoui, se considère comme un 

passeur. Aujourd’hui âgé de 54 ans, il a passé plus de 30 ans 
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qu’elle suscite. Je n’ai jamais cédé la moindre œuvre à des privés, 
hormis un collectionneur à Beyrouth, mais qui développe un 
véritable projet pour tous les artistes du monde arabe. Par 
ailleurs, j’ai contacté le centre culturel de Google à Paris pour 
mettre en ligne les œuvres avec du contenu rédactionnel. Il s’agit 
là de la pérennisation ultime. Sur « la toile », le temps passe mais 
l’information reste disponible au plus grand nombre. 
 
Dans quelle mesure l’œuvre de Cherkaoui est-elle 
porteuse de modernité et d’universalité ?
Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont 
« précurseur » et « singularité » . Je ne peux pas le dissocier 
de Gharbaoui, même s’il a eu un parcours différent. Ces 
deux hommes ont amorcé le foisonnement de la modernité. 
Cependant on ne peut classer mon père dans aucune des 
catégories de l’art. Certes, il a été inspiré par Paul Klee, 
par exemple, mais il a eu son propre cheminement, très 
enraciné dans les symboles marocains, qui avec le temps se 
libère et s’universalise. Mon père est un pont entre les deux 
rives de la Méditerranée. Il a réalisé des expositions en France 
et à l’étranger, mais chaque année, il en avait une au Maroc. Il 
a ainsi rencontré des artistes polonais, suédois, français... On 
ne peut plus écrire l’histoire en hiérarchisant l’importance 
des civilisations, puisque les mouvements émergent en même 
temps. C’est l’art du néolithique qui nous le dit ! L’homme est 
curieux, en différents lieux il crée spontanément des choses 
similaires. Mon père fait partie de cette pluralité  : on voit bien 
l’avant et l’après-Varsovie. J’ai justement été contacté pour 
prêter des œuvres qui partiront à Berne et à Rio pour des 
expositions sur la modernité. Cherkaoui fait partie de cette 
poussière qui compose une galaxie de peintres à l’instant T. 
Il n’y a pas d’étoile principale, c’est une multitude.

Que percevez-vous de la scène contemporaine marocaine 
et pensez-vous qu’une telle exposition – avec ses relais 
médiatiques – constitue une forme de soft power marocain ?
Tout à fait ! Si vous cherchez Cherkaoui sur Google, vous tombez 
immédiatement sur beaucoup d’informations, notamment 
l’image de l’œuvre qui orne le bureau de Jack Lang à l’IMA. 
Mon père demeure un ambassadeur de la culture artistique 
marocaine. Mon premier travail a été de placer ses œuvres en 
France et en Europe, puis au Moyen-Orient, au Mathaf par 
exemple. C’est pour cela qu’il est si important que les Marocains 
se réapproprient le travail de mon père.
 
Cherkaoui est parti très tôt, lors d’une carrière qui était en 
pleine éclosion. Qu’avait-il encore à dire, selon vous ?
Il y avait plusieurs voies. Il avait été contacté pour un travail 
d’illustration des Mille et Une Nuits. Vous verrez dans le 
catalogue des illustrations abstraites destinées à cet effet. 
Il avait aussi travaillé sur la simplification de la calligraphie 
arabe. Quelques mois avant sa mort, il a dit qu’il avait 
encore « beaucoup à donner ». Quand on voit la richesse de 
ses carnets, on voit bien qu’il n’était pas arrivé au bout de 
son travail. En 1967, il a eu envie de faire une pause et de 
transmettre, tout en gardant son atelier à Paris. Enseigner, 
rechercher la simplification du signe, étudier les symboles 
berbères sont autant de pistes qu’il a laissées inachevées 
lorsqu’il a été emporté par sa péritonite. Le travail 
permanent et la volonté sont deux éléments qui l’ont très 
bien caractérisé : il a quitté le Maroc, fait ses études, a obtenu 
une bourse, est allé en Pologne en 1961… C’est quelqu’un qui 
a tout de suite séduit les gens qui l’ont accompagné, comme 
Edmond Amran El Maleh ou Jean Clarence Lambert. Il avait 
en lui une très grande force.
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