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L’école de la vie 
Une observation attentive de la biographie de Mohammed 
Kacimi révèle le caractère non conventionnel de son appren-
tissage artistique, jalonné d’expériences existentielles forma-
trices. Un apprentissage en autodidacte qui s’appuie sur l’écoute 
d’un ressenti intérieur et sur l’observation de la réalité qui l’en-
toure. Disposant d’une intuition sensible et d’un regard aiguisé, 
Kacimi, dès son jeune âge, a su scruter son environnement et 
en traquer les signes. Parmi ses souvenirs d’enfance à Meknès, 
la ville qui l’a vu naître en 1942, Kacimi évoque cette scène qui 
l’a marqué, celle de Mejdoub, le poète errant, venant chaque 
jour tracer des signes sur les murs de la ville. « Je l’ai vu faire. Je 
l’ai suivi. J’ai suivi sa trajectoire, ses pas à travers la ville. Son lieu 
terminal, son terminus, c’était la place el-Hedime devant la grande 
porte de Bab Mansour el-Aleuj. Il s’en va parfois en abandonnant son 
pot de peinture noire. Je m’approche afin de voir, moi l’enfant qui le 
regardait de loin, avec une inquiétude en moi, une fascination face à 
cette écriture du (non-)sens. Je fais revivre les choses, les images, et 
je le vois encore, il habite ma mémoire », écrit Kacimi(1). Il conclut 
son récit en nous rappelant : « Le musée de mon enfance, c’est ça : 
mon lieu d’apprentissage, mon itinéraire initiatique, mon regard… » 

C’est à cette école de la vie que Kacimi a fait son premier 
apprentissage, c’est celle qui a nourri son imaginaire et lui 
a permis d’interagir avec son environnement. Adolescent, 
Kacimi vit l’ambiance euphorique de l’indépendance du Maroc 
proclamée en 1956 et prend part avec enthousiasme à la vie 
associative de la jeunesse. Il fait du théâtre amateur, du scou-

tisme et participe à des stages d’initiation aux arts plastiques.  
Avec son condisciple Miloud Labied, ils vont ensemble s’ini-
tier à la pratique picturale et se frayer un chemin sur la scène 
artistique locale. Un choix de carrière bien médité, car Kacimi 
se passionnait pour la littérature arabe classique et moderne. 
C’est ainsi qu’il prend goût à l’écriture, pratique qu’il poursui-
vra et qui deviendra inséparable de celle de la peinture, toutes 
deux ayant pour lui une aptitude commune à saisir le monde 
dans le miroir de son œuvre en devenir.
Cependant, une rencontre décisive va le marquer lors de son 
invitation en 1963 en tant que jeune artiste par les moines 
bénédictins au monastère de Tioumliline, installé dans le 
Moyen-Atlas, qui a été un haut lieu de dialogue intercultu-
rel. Cette rencontre, c’est celle avec l’artiste Jilali Gharbaoui 
(1930-1971), l’un des précurseurs de la peinture informelle au 
Maroc, qui venait séjourner et se ressourcer au monastère. 
Mais ce n’est qu’en 1966 que Kacimi découvre la peinture de 
Gharbaoui, lors de la présentation de son exposition itiné-
rante à Meknès, organisée par la mission culturelle française 
au Maroc à l’initiative de Gaston Diehl (1912-1999). Kacimi 
éprouve alors sa première grande émotion devant la puissance 
expressive de la peinture gestuelle de Gharbaoui. L’écho de ce 
choc esthétique résonnera longtemps en lui.
À travers ces rencontres et expériences de jeunesse qui ont 
marqué son parcours, Kacimi se forme et s’affirme. Elles sus-
citeront en lui le goût de l’exploit et une insatiable curiosité qui 
vont l’accompagner dans sa longue aventure artistique. 

Le peintre marocain Miloud Labied et Mohammed Kacimi à Meknès.
xxxx

Palestine, 1976, huile sur toile (diptyque), 200 x 300 cm
© Collection OCP, Casablanca

macbookair
Lieu ? Date ?
Copyright ?

macbookair


macbookair
Copyright ?



5 << Diptyk. Hors-série Kacimi. nov. 2018 Diptyk. Hors-série Kacimi. nov. 2018 >> 6

À la découverte de l’altérité 
Kacimi entreprend dès son jeune âge le voyage comme forme 
d’apprentissage. Il se lance en 1963 dans un long périple à tra-
vers l’Europe, à la découverte de son art classique et moderne 
de visu, alors qu’il en avait une connaissance livresque, dans 
un Maroc alors dépourvu de musées de peinture. Sa première 
étape est l’Espagne, où il admire, au musée du Prado, outre Les 
Ménines de Vélasquez et Les Fusillades du 3 mai de Goya, des 
chefs-d’œuvre des écoles espagnole, italienne et flamande. Sa 
deuxième escale est la France, mais son passage par l’École des 
Beaux-Arts de Paris n’est que de courte durée. « Je ne pouvais 
pas me fixer, j’étais habité par l’errance », explique-t-il. Il en pro-
fite cependant pour visiter le musée du Louvre, où il s’attarde 
devant les œuvres d’Eugène Delacroix et de Peter Paul Rubens 
et est captivé par l’archéologie et l’égyptologie. Il sillonne 
Paris, ses galeries, ses librairies et ses lieux de sociabilité. Il 
poursuit son nomadisme en Italie en passant par Florence et 
sa Galerie des Offices, où il découvre certains des plus grands 
chefs-d’œuvre de la Renaissance réalisés par des artistes allant 
de Cimabue au Caravage, en passant par Giotto ou Léonard 
de Vinci. Il continue son périple en Europe en visitant la Bel-
gique, l’Allemagne et la Suède à la rencontre de la modernité, à 
la découverte des œuvres et des musées, dans la confrontation 
avec l’altérité. 

Recherche d’une identité culturelle 
De retour au Maroc en 1968, Kacimi s’installe à Rabat et se 
remet à peindre. Chargé des souvenirs de tant d’œuvres admi-
rées au cours de son long voyage en Europe, son travail s’en 
ressent et s’enrichit d’apports extérieurs.
Il s’éloigne de la figuration expressive de ses débuts et réalise 
des peintures abstraites, imprégnées de la sensibilité artis-
tique de l’École de Paris. Il expérimente ensuite une abstrac-
tion gestuelle qui s’apparente à celle de ses précurseurs maro-
cains, Jilali Gharbaoui et Ahmed Cherkaoui. Kacimi prend part 
aussi à l’effervescence culturelle que connaît son pays et au 
désir de son élite de s’émanciper de la tutelle coloniale pour 
le faire entrer dans la modernité. Il demeure attentif à l’expé-
rience de la génération d’artistes de l’École des Beaux-Arts de 
Casablanca, dont Farid Belkahia a assuré la direction de 1962 
à 1974 et qui a joué le rôle d’incubateur d’une modernité artis-
tique ancrée dans la culture locale, émancipée des pratiques 
artistiques académiques et ouverte sur le monde. Il suit atten-
tivement leurs activités, notamment leurs manifestations 
artistiques hors les murs, dont celle, historique, baptisée « Pré-
sence plastique » qui s’est tenue sur la fameuse place Jemaâ 
el-Fna à Marrakech en 1969. Cette exposition in situ se veut à 
la fois un manifeste esthétique moderne face à un art naïf ou 
orientaliste régnant et un acte militant pour l’intégration de 
l’art à l’environnement. 
Kacimi se nourrit également de la lecture de la revue culturelle 
marocaine Souffles (1966-1973), dirigée par le poète Abdellatif 
Laâbi, qui accordait une place prépondérante à la création, à la 
réflexion critique et à l’engagement politique. Il noue des rela-

tions avec certains de ses acteurs et s’implique dès lors dans la 
vie culturelle et artistique locale.
En 1972, il participe à la création de l’Association marocaine 
des arts plastiques (AMAP), en 1974 à l’Union des artistes 
maghrébins et en 1975 intègre l’Union des écrivains marocains 
(UEM). Quelques années plus tard, Kacimi contribue à tisser 
des liens entre l’AMAP et l’UEM et parvient à leur faire coédi-
ter le bulletin Al-Ichara/Signes. 
Il se lie d’amitié avec l’intellectuel Abdelkebir Khatibi (1938-
2009) qui lui a fait découvrir Harhoura, ce lieu au bord de l’At-
lantique, dans les environs de Rabat, où il décide de se fixer, 
à Temara précisément, et d’y construire son atelier. Dès lors 
une complicité intellectuelle nourrie d’échange et de dialogue 
va s’instaurer entre les deux hommes. C’est dans ce contexte 
culturel et artistique que Mohammed Kacimi trouve une ému-
lation féconde, des conditions favorables à l’épanouissement 
de sa personnalité et à la structuration de ses idées en pensée 
politique et culturelle. 
Il amorce alors une recherche d’un langage visuel et une 
réflexion qui lui sont propres. Ainsi les œuvres de Kacimi des 
années 1970 se caractérisent par des espaces structurés et des 
couleurs posées en aplat où l’abstraction géométrique appelle 
la figuration du corps humain par des soubresauts allusifs. 
Dans ces peintures transparaissent l’engagement de Kacimi 
pour la dignité humaine et les traces de son dialogue avec les 
œuvres d’artistes modernes irakiens, tels que Jawad Salim et 
Shakir Hassan al-Said. 
À cette époque, Kacimi, dans sa méditation sur l’identité 
individuelle et collective, cultive une certaine affinité avec la 
pensée culturelle panarabe. Une pensée qui, certes, à l’origine 
est séculière et moderniste, porteuse de promesses de justice 

sociale, mais qui paradoxalement va être par la suite instru-
mentalisée et devenir un discours d’État pour les régimes baa-
sistes syrien et irakien. Ce premier déplacement au Machrek 
date de 1973, lorsqu’il est invité au premier Congrès de l’union 
des artistes plasticiens arabes à Bagdad, en Irak. Il y découvre 
l’histoire millénaire irakienne et la mythologie babylonienne, 
qui ont nourri son imaginaire et le fascinent. Il fait aussi des 
rencontres marquantes avec les artistes majeurs de la scène 
artistique moderne irakienne. Sur place, Kacimi a pu mesurer, 
dans leurs créations, leur capacité à transcender les contradic-
tions sociopolitiques dans lesquelles ils vivent et à élaborer 
des stratégies visuelles métaphoriques leur permettant de 
contourner la censure. Il sera par contre rebuté par l’attitude 
dogmatique de certains barons du panarabisme rompus à la 

« Je ne pouvais pas 
me fixer, j’étais habité 

par l’errance »

Sans titre, série Le Temps des Conteurs, technique mixte sur toile, 272 x 215 cm
© Collection K.B., Casablanca
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rhétorique. « J’étais parmi les plus jeunes, à la première rencontre 
de Bagdad. Elle portait sur “Tradition et Modernité”. La question 
n’a pas été posée en tant qu’équation à résoudre pour arriver à un 
geste total exprimant une situation, mais seulement en tant qu’ap-
partenance. J’écoutais, les orateurs étaient historiens ou académi-
ciens, tous docteurs. Ça rendait la parole difficile. Je me disais : “Où 
est la part de la réflexion et de la mutance ?” – le mot n’existe pas, 
mais il est beau, mutance : être en état de mutation. Qu’est-ce qu’être 
artiste ? Qu’est-ce qu’être créateur ? Avoir sa propre errance dans le 
monde de l’imaginaire ? » (3)

Une double critique 
De retour au Maroc, nourri par cette nouvelle expérience, 
Kacimi prend conscience de la nécessité pour lui de rendre 
son œuvre autonome par rapport au discours nationaliste. Car 
pour lui, la notion de « monde arabe » concerne d’abord son 
appartenance à une civilisation qui ne peut se concevoir que 
dans la pluralité et la diversité qui la forment, et non dans une 
surenchère identitaire exclusive. Il est convaincu que la diver-
sité tant individuelle que culturelle est une force motrice de 
création. « Moi qui suis le multiple culturellement, je suis l’Afrique, 
je suis l’Orient, l’Occident, entrecroisement vécu comme graphes, 
signes, matériaux de connaissance. Je suis un voyageur elliptique 
dessinant la trajectoire du chaos et le sens de la dignité. » (4)

Il trouve des résonances de ses préoccupations intellectuelles 
dans la pensée de son ami Abdelkebir Khatibi qui, dans sa 
recherche d’une identité autre, préconise le principe de la 
« double critique », qui consiste à porter un regard à la fois sur 
l’héritage arabo-musulman, mais aussi sur l’Occident et son 
discours dominant sur la modernité. Cette double critique va 
permettre à Khatibi d’explorer ces espaces culturels et de se 
construire une « pensée de la différence », loin de tout dog-
matisme disciplinaire. Elle trouve sa déclinaison dans les arts 

plastiques, à une période où les peintres marocains mènent 
des recherches esthétiques sur les nouvelles voies d’accès à la 
modernité en interrogeant leur identité et le rapport à l’Oc-
cident. 
Kacimi entame ainsi sa mutation et s’engage alors dans une 
exploration qui avance en rupture avec une certaine tradition 
dogmatique et une modernité eurocentriste, qui puise aussi 
son potentiel dans le renouvellement. En évoquant les rela-
tions qu’il entretient avec l’art traditionnel marocain, il écrit 
dans la revue littéraire Europe : « Il faut l’interroger, établir un 
dialogue avec lui, mais ne pas tomber sous l’effet de sa fascination 
qui peut devenir traumatisante, appauvrissante, là où une aventure 
nouvelle est indispensable. »(5) Prônant une démarche créative 
plus affranchie, faisant appel à un travail sur soi, Kacimi se 
réfère à la pensée d’Ibn Arabi qui disait : « Efface ce que tu as écrit 
et oublie ce que tu as appris. » Une investigation nécessaire, selon 
l’artiste, pour révéler chez l’individu, à travers un acte créatif 
débarrassé des idées préconçues et des habitudes mentales, 
la « mémoire profonde », qu’il oppose à la « mémoire apparente » 
souvent galvaudée par certaines pensées dans le monde arabe. 
C’est la période où Kacimi abandonne la peinture à l’huile au 
profit de l’acrylique, en 1975, et réalise des œuvres sur des sup-
ports de toile libre sans châssis, où domine une écriture qui se 
transforme, au cours du temps, en une gestuelle ondulatoire 
qui se veut l’expression d’une liberté en marche. L’année sui-
vante, il réalise sa première peinture in situ en déployant des 
rouleaux en plein air et face à la mer à Harhoura, lieu de sa 
résidence. Une performance qui rappelle le Land Art et que 
son ami Khatibi, qui y assiste, qualifie de « geste océanique ».

Repousser les limites 
Kacimi s’impose dans les années 1980 sur la scène artistique 
marocaine, à un moment où l’élan du groupe d’artistes dit de 
l’École de Casablanca commence à s’essouffler, leurs créations 
s’enfermant dans un certain maniérisme. Kacimi est ainsi 
témoin et acteur du changement dans une période charnière 
caractérisée par une préoccupation identitaire postcoloniale 
et le sentiment, chez une nouvelle génération, que la création 
repose d’abord sur l’affirmation de l’individualité et sur l’au-
tonomie du fait pictural. C’est ainsi que dans ses approches 
artistiques comme dans son engagement intellectuel, Kacimi 
a eu le désir de réduire l’écart entre la vie et l’art. Il essaye 
d’élargir le champ de son travail et d’en repousser les limites, 
écartant tout ce qui pouvait suggérer l’idée d’un encadrement, 
non seulement le cadre conventionnel du tableau de chevalet, 
mais aussi l’espace social concédé à la création contemporaine 
au Maroc. Il sort de l’atelier et se confronte à l’espace exté-
rieur, aux éléments – l’eau, le vent, le soleil, la terre –, pour 
une célébration de l’homme libre. Il aborde des installations, 
des étendards sculptures au bord de l’océan Atlantique, des 
oriflammes à Limoges, ou encore fait des interventions chez 
les artisans teinturiers à Marrakech. La verticalité des murs 
le tente, il peint des fresques au Maroc et en France, et réalise 
la Grotte des temps futurs en 1993 à l’Institut français de Rabat, 

« Le mot n’existe 
pas, mais il est beau, 

mutance : être en 
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Qu’est-ce qu’être 

artiste ? Qu’est-ce 
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Avoir sa propre 
errance dans le monde 

de l’imaginaire ? » 

Sans titre (Composition, partie d’un triptyque), acrylique 
sur panneau, 29 x 25 cm  © Collection Bank Al-Maghrib



xxxxx >> 10

une œuvre totale qui évoque, selon lui, « une parodie autour de 
l’histoire récente des catastrophes ». 
Cependant, la toile reste pour Kacimi le lieu d’une exploration 
de l’imaginaire au cœur de la matière, qu’il investit de tout son 
corps. Il réalise des toiles libres de grand format où s’efface 
toute opposition entre abstraction et figuration, signe et écri-
ture, ligne et couleur. Des toiles dominées par l’exploration 
de l’espace pictural, telle la série des Océanides, inspirée par 
la mer et ses mouvements d’ondulation, suivie par les séries 
Traversées et Atlassides, imprégnées de son expérience dans 
l’étendue du désert. 
Ainsi les mirages du désert deviennent des thèmes récurrents 
dans son œuvre, où priment des tons d’ocre vibrant sous l’in-
tensité du bleu indigo, le tout baigné dans une couche picturale 
irrégulière où vient s’incorporer l’image d’un corps évanes-
cent en mouvement. Des toiles qui transpirent l’inquiétude 
existentielle de l’artiste et dénotent ses engagements pour la 
dignité humaine et ses oppositions à toutes les guerres des-
tructrices. À l’instar de la série Shéhérazade et la guerre, aux 
caractères tourmentés empreints de gravité, elles sont révé-
latrices des émotions éprouvées envers les ravages de la guerre 
dite « Tempête du désert », menée par les États-Unis contre 
l’Irak en 1991 et qui a entraîné la mort de milliers de victimes 
civiles. Ainsi l’acte de peindre apparaît chez Kacimi comme 
un moment d’existence où cohabitent à la fois le gestuel et le 
construit, l’un émotionnel et l’autre intellectuel.

L’appel de l’Afrique (1993-2003)
Constamment en quête d’autres défis et avide d’explorer de 
nouveaux territoires, Kacimi se tourne vers le continent afri-
cain et renoue avec l’expérimentation de soi-même au monde. 
« J’ai travaillé sur la route de l’esclavage au Bénin, à Saint-Louis, à 
Dakar et sur les dédales sahariens ou la côte atlantique du Maroc, 
ou dans le corps des villes d’autres pays… Cet état d’être corporel, 
mystique, pour échapper à la rigidité du concept fermé, a l’idée de 
l’art comme objet, le dévoilement du manque. » (6) Cette intensité 
nomade qui le conduit sur le continent africain deviendra chez 

l’artiste une « nécessité intérieure » et contribuera à l’évolution 
de sa pensée et aux métamorphoses audacieuses de son style. 
Nadine Descendre met en relief l’importance de cette période 
chez Kacimi. « L’entrée en africanité d’un tel artiste ne se fait pas 
sans étapes, repentirs et retours sur des situations. Et la décennie 
1993-2003, la plus foisonnante et la plus productive de Kacimi, 
celle de “l’éclatement africain”, bouleverse la donne comme si 
toutes les confrontations artistiques qu’il avait tentées, à l’instar 
de ses engagements intellectuels les plus forts, avaient convergé 
jusque-là à le sortir d’une occidentalisation réductrice avant qu’il 
ne se retourne vers de plus lumineuses mais secrètes promesses sub-
sahariennes. » (7)

Cependant c’est à Paris que la communion avec l’Afrique se 
manifeste lorsque Kacimi s’installe dans un grand espace 
qu’il occupe entre 1994 et 1995, mis à sa disposition à l’Hô-
pital éphémère, et où il réalise six grandes toiles regroupées 
sous l’intitulé générique Le Temps des conteurs. Ces œuvres 
qui constituent la quintessence de son œuvre laissent voir son 
goût pour le geste et la matière et font resurgir de puissantes 
résonances affectives avec l’Afrique. Kacimi est convaincu que 
l’élargissement des frontières de l’art passe par le dialogue 
interculturel, en priorité entre le Maghreb et l’Afrique sub-
saharienne. Il réfute le préjugé tenace selon lequel il y aurait 
deux Afrique, une « Afrique blanche » et une « Afrique noire » 
qui seraient séparées par le Sahara, perçu comme une mer 
intérieure faisant obstacle à la circulation des hommes, des 
idées et des marchandises. Kacimi prône leurs interrelations 
et montre, au contraire, que cet espace a été de tout temps un 
trait d’union entre ces deux univers, lesquels demeurent inti-
mement liés malgré l’inhospitalité de l’environnement et les 
aléas de l’histoire. À ce propos, il est pertinent ici de rappor-
ter les propos de Simon Njami : « Kacimi a dit être “le lien tendu 
entre vies antérieures et vies futures”. Il faudrait sans doute ajouter 
que, dans son travail africain, ce n’est pas tant la technique, les cou-
leurs et l’expression qui ont changé, mais la charge qui les anime. Le 
peintre marocain est devenu, à travers ces trouvailles, le lien tendu 
entre les deux rives du désert. »(8) Par cette volonté de « briser les 
cadres » et d’ouvrir des espaces de dialogue et de fécondation 
réciproque entre les humanités et les pratiques artistiques, 
Kacimi « a pu participer à la construction d’un nouvel imaginaire 
méditerranéen » et a certainement contribué à l’émergence des 
préoccupations de la génération d’artistes postérieurs.
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