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d’un atelier 
à l’autre

Brahim Alaoui

La Fondation TGCC pour l’art et la culture consacre une 
exposition à Saad Hassani. L’occasion pour l’historien 
de l’art et curateur Brahim Alaoui de nous parler des 

ateliers insolites occupés par l’artiste et de la façon 
dont ils ont marqué sa peinture.

Saad Hassani

A yant connu Saad à la fin des années 80, j’ai 
suivi l’évolution de son travail au gré de ses 
pérégrinations dans les différents ateliers 
– plus insolites et originaux les uns que 
les autres – qu’il a toujours eu le secret de 

dénicher. À tel point que son ami Farid Belkahia lui demanda 
un jour d’un air admiratif : « Comment fais-tu pour trouver des 
espaces aussi atypiques ? ». Car depuis qu’il a quitté Rabat, sa 
ville natale, pour s’installer à Casablanca en 1972, Hassani 
a cherché à capter l’effervescence de cette métropole, 
investissant plusieurs espaces aménagés en atelier. J’ai ainsi 
pu observer à quel point la recherche artistique de Saad 
Hassani entrait en résonance avec les ateliers qu’il occupait. 
Des lieux qui sont des espaces de création, mais aussi 
d’expérience et de sociabilité.
Je lui ai rendu visite dans les années 90 dans l’atelier qu’il avait 
installé dans la villa Assaban, située boulevard de Bordeaux 
à Casablanca. Conçue dans les années 20 dans le style néo-
mauresque, cette somptueuse villa au portail majestueux 
ouvrant sur un jardin avec fontaine laissait voir un décor 
fastueux à l’intérieur. À commencer par ses deux salons 
résumant l’art de vivre de la bourgeoisie juive marocaine d’alors, 
partagée entre deux cultures : un salon de musique de style 
Louis XVI, avec pilastres et dorures, côtoyait un salon de thé 

présentant un décor arabo-andalou et des murs couverts de 
zelliges brillant de tout leur éclat. C’est dans ce cadre que Saad 
Hassani a installé son atelier, qui lui a inspiré une série de toiles 
évoquant des odalisques, clin d’œil à Henri Matisse auquel il 
voue une admiration particulière. Saad explore dans ces toiles 
une pratique à la lisière de la figuration et de l’abstraction où « le 
corps singulier » et l’espace sont évoqués de manière allusive. 
L’emploi d’une peinture translucide aux couleurs suaves semble 
animer les silhouettes d’une lumière intérieure, comme une 
volonté de réintégrer l’être au sein d’un paradis éphémère. De 
fait, la villa Assaban, dans laquelle il a vécu 8 ans et à laquelle il 
était très attaché, était en sursis et a fini par succomber à l’appétit 
des promoteurs immobiliers, qui l’ont rasée pour y construire un 
immeuble banal.

L’OBSESSION DE L’ÉCHIQUIER
J’ai retrouvé Saad Hassani en 1997 à Paris, quand il est venu en 
famille séjourner pendant six mois à la Cité internationale des 
arts où il disposait d’un atelier-logement. Ce séjour constituait 
pour lui un appel d’air stimulant. Il l’a également mis à profit 
pour entamer de nouvelles investigations artistiques. Ainsi a-t-il 
amorcé une exploration plastique sur le thème de l’échiquier. 
Réalisé sur de petits formats, ce travail se poursuivra et 
s’amplifiera pendant six ans après son retour au Maroc. Telle 
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des espaces de création, mais aussi 

d’expérience et de sociabilité

une partition sans cesse rejouée, ce thème présentera à chaque 
fois une nouvelle variante, jusqu’à son dépassement magnifié. 
Cette « obsession picturale » se retrouve chez Cézanne qui, dans 
sa conquête de la modernité picturale, a peint une multitude 
de natures mortes aux pommes. Chez Hassani, l’échiquier est 
cet objet familier qu’il n’aura de cesse de transfigurer au profit 
d’une recherche sur la couleur et la matière, supports de son 
imaginaire. Cette pratique de la reprise du motif constitue chez 
Hassani un itinéraire progressif et libérateur. Il explique : « Je 
n’aime pas être prisonnier d’un style. Mon tempérament m’oriente 
vers une perpétuelle évolution et le changement. Une rupture 
nécessaire se produit alors par rapport au thème épuisé, suivie de 
quelques mois de recul, avant que ne surgisse une nouvelle obsession. »
En 1999, Saad occupe à Asilah l’espace appelé « l’Atelier », grand 
entrepôt en front de mer mis à sa disposition par la municipalité. 
Cette ville côtière au visage méditerranéen est connue pour 
son festival culturel qui chaque été transforme la médina en 
musée à ciel ouvert grâce aux interventions des artistes sur ses 
murs blanchis à la chaux. Hassani s’y sent bien et y côtoie des 
artistes internationaux tels que Marwan, peintre renommé 
d’origine syrienne vivant à Berlin, qui séjourne à Asilah pendant 
les vacances d’été et avec qui Hassani se lié d’amitié. L’appel 
d’air d’Asilah et l’ample espace qu’il y occupe font ressentir à 
Saad le besoin de s’affronter aux grands formats, de dépasser 
les dimensions de son propre corps. Il y réalise sept œuvres 
monumentales (Mouallaqat) en référence aux sept poésies de 
l’époque préislamique calligraphiées et suspendues à la Ka’ba 
de La Mecque. Des peintures de grand format exécutées sur des 
supports verticaux de toile libre sans châssis, dont la gestualité 
ample se veut l’expression d’une poésie visuelle et d’une liberté 
audacieuse. Installées en plein air et donc exposées aux aléas 
climatiques, ces sept peintures seront offertes aux regards du 
public sur l’esplanade de la galerie Bab Rouah à Rabat, lors d’une 
exposition personnelle de l’artiste.
Lassé de ses multiples déménagements, Saad Hassani 
décide en 2000 de se fixer dans un atelier à lui. Il le déniche 
au Fondouk Bachkou, au centre névralgique de Casablanca, 
dans un îlot urbain détaché de l’ancienne médina qui lui 
fait face de l’autre côté de l’avenue des FAR. Sorte d’oasis 
au milieu de la turbulence, à la fois proche et isolé de la 
ville trépidante, ce fondouk abrite quelques boutiques 
d’ébénistes réparties autour d’une cour où s’activent les 
artisans, et c’est dans un ancien atelier de menuiserie 
que Saad Hassani installe le sien. Aménagé par son ami 
l’architecte Rachid Andaloussi, le lieu dégage une ambiance 
de quiétude qui rompt avec le vacarme de la métropole. 
L’éclairage apporté par une lumière zénithale dévoile 
un volume généreux où fonctionnalité et modernité se 
complètent. Une lumière diffuse semble caresser ses murs 
blancs et les grands formats de Hassani qui les occupent 

magistralement. D’autres toiles achevées sont entreposées 
contre les murs et à même le sol. Une grande table trône au 
centre, surchargée de matériel de dessin et de peinture, de 
croquis, de livres... Sous la mezzanine vient se loger un salon 
avec canapé et fauteuils qui sert à l’artiste à se détendre, lire 
et recevoir ses visiteurs et amis. 

UN REFUGE FACE À LA DOULEUR
Occasionnellement, Hassani accueille dans son atelier des 
événements culturels et des rencontres artistiques. Ainsi, en 
2002, il y organise en collaboration avec son ami le critique 
d’art Bernard Collet une exposition de trois peintres français : 
Pierre Buraglio, Bernard Garcier et René Schlosser. L’occasion 
pour lui de se confronter et d’échanger avec d’autres artistes et 
d’autres pratiques dans cet espace conçu comme un laboratoire 
de création. Ainsi, chaque fois que Hassani achève de peindre 
une série, il ouvre son atelier et convie amis, collectionneurs et 
journalistes à une sorte de présentation en avant-première. J’y 
ai découvert en 2007 sa série abstraite Sans titre, où des bandes 
horizontales et verticales surgissent comme une évocation de 
la métropole de Casablanca, qui nourrit son quotidien et son 
imaginaire. Dominées par des nuances de gris colorés, ces toiles 
sont remarquables par la richesse des textures et l’équilibre des 
formes. Mais la série qui retient aujourd’hui notre attention est 
constituée de quatre grandes toiles accrochées aux murs de son 
atelier et qui ont été peintes ces derniers mois, après le décès 
de son jeune fils, âgé de 23 ans à peine, dans un accident de la 
circulation en Argentine, où il poursuivait ses études. Face à la 
douleur, Hassani se retire dans son atelier où il trouve refuge, 
médite, se recueille et laisse place à l’expression de son ressenti. 
Il entreprend ainsi la réalisation de quatre grandes peintures 
dans des tons monochromes qui passent successivement 
de la noirceur d’un violet profond et d’un bleu marine à 
l’éclaircissement d’un gris doux et à un beige lumineux. Chacune 
de ces quatre toiles laisse émerger dans sa partie supérieure 
une bande horizontale que l’artiste dénomme « ceinture », 
incorporant des signes et traces de gestualité qui se fondent, 
tout en laissant percevoir leur active vibration dans les entrelacs 
de matière de ces monochromes. Tels des chuchotements 
lumineux et des signes de recueillement qui viennent irradier 
l’opacité de la douleur. D’autres toiles de la même veine et 
du même format sont en gestation et laissent entrevoir des 
perspectives fécondes pour une nouvelle série. Saad Hassani 
a retrouvé le plaisir de peindre et renoué avec ce qui a toujours 
animé ses œuvres, la beauté des couleurs, la diversité des 
textures et l’équilibre des compositions qui viennent signer la 
richesse de l’expérience humaine.

Saad Hassani, «Artorium», Fondation TGCC pour l’art et 
la culture, Casablanca.
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