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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

«PORTÉE DE L’EFFACEMENT»
AHMED BEN ISMAEL ET RACHID BAKKAR
DU 28 JUIN AU 31 AOÛT 2018

La Maison Juste et Le Sous-Sol Art Gallery sont heureux de vous présenter l’exposition 
collective “Portée de l’effacement” de l’artiste Ahmed Ben Ismael et Rachid Bakkar. 

Exposition présentée du 28 Juin au 31 Août 2018.

Vernissage le 28 Juin 2018 à 18h à la Maison Juste : 4, Impasse Charles Petit (Paris).

L’exposition collective intitulée “Portée de l’effacement” se tiendra à la Maison Juste à 
Paris du 28 juin au 31 Août 2018. L’événement, organisé par Fréderic Marinet de la 
Maison Juste et Jemia Kamal Semlali du Sous-Sol Art Gallery Agadir, réunira les artistes 
peintres Rachid Bakkar et Ahmed Ben Ismail, deux artistes au riche parcours de peinture 
contemporaine marocaine.  

Fidèle à son combat pour la préservation de la nature, Rachid Bakkar offrira au public de 
nouvelles œuvres dédiées à son engagement. Longtemps adepte de la non-couleur qui 
transcrivait le sentiment de destruction de la nature, Rachid Bakkar continue de 
militer en faveur de l’environnement, cette fois avec de la couleur. Un changement dans 
sa façon de s’exprimer à travers la peinture pour mieux se rapprocher de son public, mais 
aussi de son sujet. Avec l’omniprésence du vert, couleur de l’espoir, l’artiste maintient 
cependant à travers sa peinture la sonnette d’alarme qu’il n’a cessé depuis des années 
de tirer pour attirer l’attention de tous afin de sauver ce qu’il considère comme l’essence 
de l’existence de l’humanité. 

Le sentiment de décadence et de destruction est aussi exprimé par l’artiste à travers la 
forme de cercueils retenue pour les dimensions des tableaux de l’artiste. Des œuvres aux 
dimensions étranges qui nous poussent à la réflexion sur le monde qui nous entoure et 
notre responsabilité dans son maintien et sa sauvegarde. 
 
C’est l’environnement de son enfance que raconte pour sa part Ahmed Ben Ismail à 
travers les toiles qu’il exposera au regard du public lors de cette exposition collective. 
Imprégné de ses premières années dans la médina de Marrakech, de cette ville aux 
milles couleurs, l’artiste reproduit à travers ses œuvres où se mêlent signes, symboles, 
chiffres énigmatiques et empreintes, un passé encore présent dans son imaginaire. De 
ce style et de ces teintes et lumières de terres, Ben Ismail dit que ce choix s’est fait de 
manière naturelle. 

A travers des toiles qui reproduisent un climat à la limite de l’énigme, Ahmed apporte 
tout le poids d’une expérience de recherches qui ont donné naissance à une technique 
personnelle de peinture. Un style qui rend hommage au travail des tisserands à travers 
par exemple le recours à des teintures végétales. Des nuances d’une réalité vivante qui 
expriment toute la fascination de l’artiste pour les vieilles médinas, ce même lieu qui l’a 
vu grandir. Sur ses toiles, Ahmed Ben Ismail retrace sa magie, son atmosphère et son 
aspect énigmatique.
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À propos du Sous-Sol Art Gallery :

Fondée en 2010 à Agadir et dirigée par Jemia Kamal Semlali, le Sous-Sol Art Gallery est 
une galerie d’art contemporain qui présente des artistes engagés qui se renouvellent 
sans cesse, en exploitant de nouveaux médiums, supports et sujets. Depuis son ouver-
ture, le Sous-Sol a organisé plusieurs expositions thématiques, individuelles et collec-
tives. La galerie a réussit à rassembler un collectif d’artistes dont les œuvres reflètent 
une image composée de l’histoire des arts plastiques au Maroc, aux influences hybrides 
et multiples. Le Sous-sol Art Gallery, un espace de création et de rencontres artistiques, 
littéraires et musicales, se veut un laboratoire d’idées et d’imagination. 

À propos de La Maison Juste :

La Maison Juste est une revendication architecturale et immobilière d’éthique et de 
bon sens. Le projet combine aspects pragmatiques et sociologiques de l’architecture. 
Son but est de proposer à tous un habitat et un environnement proche, personnalisé et 
optimisé. Placé au coeur de la réflexion, l’habitant détermine l’habitat.  Le programme La 
Maison Juste, conçu par l’architecte Frédéric Marinet, est la proposition militante d’un « 
bâtir autrement » servant un « habiter mieux ». Cette revendication est rendue possible 
par la prise en compte de tout élément architectural, technique ou matériel, des aspi-
rations de vie des futurs résidents, et par la création d’un espace urbanistique global où 
chaque choix impacte positivement l’ensemble du collectif.

C’est Suite à la rencontre de Jemia Kamal Semlali, créatrice de la galerie, et de Frédéric 
Marinet, architecte et créateur de La Maison Juste, que le Sous-Sol évolue en s’implan-
tant à Paris en 2017. Cette collaboration a permis de créer un véritable espace d’échange 
entre artistes, publics et passionnés.

Contact presse : 

Jemia Kamal Semlali 
Tel : +33 (0)6 59 62 92 59
Email : lesoussolartgallery@gmail.com

Pour suivre notre actualité : 

Facebook : https://www.facebook.com/Le-sous-sol-Art-gallery-450086765347987/
Instagram : https://www.instagram.com/lesoussolartgallery/

Ahmed Ben Ismael, technique mixteRachid Bekkar, peinture sur bois
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À propos de Rachid BAKKAR  :

Artiste plasticien et professeur d’arts plastiques, Rachid Bakkar est né en 1977 à Tiznit  
(Sud du Maroc) et vit actuellement à Marrakech.

 
PRINCIPALE EXPOSITIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES : 
          
2016 : «De Rive à Rive» - Institut Cervantes - Marrakech

2015 : «Vend du sud» - Galerie Noir sur Blanc - Marrakech
            Biennale de Beirut
 «L’art à travers la rime» -Galerie Noir sur Blanc - Marrakech
 Atelier de peinture «symposium» international d’art contemporain, Assilah-Briech
                                                                                                                                                            
2014 : «L’enfance de l’art» - Galerie Noir sur Blanc - Marrakech

2013 :  Galerie Noir sur Blanc - Marrakech
  Abou Inane gallery - Crédit Agricole du Maroc - Rabat
            Atelier de peinture au festival  international d’Assilah 
            Dar Bellarj - Marrakech
 Lounge Galerie Sofitel - Agadir
            HEM, Marrakech

2012 : Galerie Noir sur Blanc - Marrakech
 Loft Galerie Émergence - Casablanca

2011  : Galerie Le Sous-Sol - Agadir

2010 : Galerie Mohamed El Fassi - Rabat
            Galerie Noir sur Blanc - Marrakech
            Biennale de Marrakech, Marrakech

2009 : Institut Français de Marrakech
             Biennale de Marrakech, Marrakech

COLLECTIONS :

 Musée de la Palmeraie, Marrakech
 SociétéGénérale, Maroc
 Ministère des Finances, Rabat
 Ministère de la Culture, Rabat
 Crédit du Maroc, Casablanca
 Plusieurs collections à l’étranger

PRIX :

 2008 : Lauréat du Concours ABSOLUTment artiste, Maroc
 2010  : 2éme Prix national du carrefour des jeunes artistes, Ministère de la culture
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À propos de Ahmed BEN ISMAEL :

Né en 1955 à Marrakech, Ahmed Ben Ismael est un artiste plasticien, peintre et 
photographe. 

                    
PRINCIPALES EXPOSITIONS :
 
1990 : «Contes soufis»
            Galerie l’Atelier – Rabat
            L’institut Français de Marrakech

1994 : «Traces de nuit»
           Galerie Bab Doukkala - Marrakech 
           Mawsimiyat de Marrakech «Seuils et lectures»
           Terrasse de l’Amicale Al-Jazouli Marrakech

1995 : «Regard sur la photographie marocaine» 
            Galerie de la Fondation Wafa –Bank Casablanca 

1996 : Festival des étudiants socialistes – Université Hassan 2 Casablanca  

1999 : Galerie Fontaine Lalla – Aouda –Marrakech 

2000 : Galerie Marrakech Art – Marrakech 
             Galerie Bleu Marrakech

2003 : Signes et symboles

2004 : Galerie Marssam –Rabat 
             Mairie d’Aix –en –Provence – France 
             Exposition nationale des arts plastiques –Cathédrale Casablanca
 
2006 : Galerie laqoubba – Marrakech
             6e salon international de l’art   à Marseille – France 
             Almakam Tahnnawt  
             Restaurant Galerie d’Art le Jacaranda

2008 : Galerie Point-Ligne

2009 : Dar Cherifa –Marrakech  

2010 : Arbre de vie – Hôtel Es Saadi  - Marrakech
           Galerie le Sous -Sol – Agadir
           Galerie Noir sur Blanc -Marrakech

2012 : Galerie Le Sous Sol - Agadir

2014 : Hôtel Sofitel- Casablanca

2015 : Galerie Noir sur Blanc – Marrakech
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Texte de Feu Edmond Amran EL MALEH sur Ahmed BEN ISMAEL :

Depuis de très nombreuses années, Ahmed Ben Ismael poursuit un parcours de pein-
ture qui mérite une certaine attention. Je voudrais avant tout dire que ce qu’il m’a été 
donné d’apprécier en premier lieu c’est la qualité de son regard de photographe. On sait 
que notre rencontre s’est traduite par la publication de “lumière de l’ombre”,  le livre qui 
retrace le périple autour de Sidi Ben Sliman Jazouli. Voici que maintenant j’ai à parler de 
sa peinture. De la peinture à la photographie, on retrouve un certain climat particulier 
à la faveur d’une diversité d’expressions. Un climat qu’il faut tenter de cerner, en cette 
diversité même, manifestement par ces formes ces cercles plus au moins indécis ces, 
angles, ces carrés, ces flèches, peuplant la toile, évoque le monde de la magie, l’écriture 
talismanique fragmentaire, essaimée pour assurer l’illisibilité de son mystère. Le monde 
de la magie, profondément ancré dans le corps même de notre société, dans les 
profondeurs de ses traditions de la vie quotidienne, univers des puissances, des êtres 
invisibles où circule, silencieuse, une parole de désir et d’émotion. Paradoxe en 
apparence, ressemblances non sensibles, ce monde a ses couleurs , celles qu’on trouve 
dominantes dans la peinture Ismaélienne, le vert, le ézbibi, le rouge.

Des couleurs, dans leur nuances les plus ténues, emblématiques d’une réalité vivante, 
écriture d’une âme donnée. Je crois que les étoiles d’Ahmed Ben Ismael s’offrent à nous 
comme une interrogation, un message qui ne livre pas ses significations en raison 
précisément du fait qu’elle est imprégnée de ce climat, d’une manière lointaine, à la 
limite de l’énigme. Je crois aussi que, quelle que soit l’appréciation qu’on puisse porter 
sur ce travail, il faut dire que ce n’est en rien quelque chose d’accidentel. Ahmed apporte 
tout le poids d’une expérience de recherches en ses moyens de peindre, sa technique 
personnelle, par exemple le recours à des teintures végétales celles qu’emploient les 
tisserands, c’est pourquoi on se doit d’apprécier cette expérience en marge de ce qui se 
fait couramment.

Texte de Abderrahamane AJBOUR sur Rachid BAKKAR  :

Dans ce qui est exposé, je ne perçois rien de moins que des ouvertures et des étendues, 
des surfaces et des éruptions, des jouvences et des décompositions. Je saisis l’ocre de la 
glaise et de ma peau ; la lettre bilingue et étrangère. Je tiens la racine qui me tient. Je 
suis saisi par l’Origine, par mon mandat, ici sur terre, d’être, de sentir et d’agir. 
Les couleurs, déterminées, m’interpellent selon l’ambivalence de mon pays, et j’avance. 
Mais qu’ont fait, qu’ont laissé mes différents ancêtres ? Rien qu’une série de 
questionnements en suspens.  Des brèches ouvertes à l’indéfinissable. 

Ils – les anciens – ont écrit à leur manière ; ils ont laissé des empreintes ; ils ont gravé, 
peint et dessiné. Ils étaient des primaires, des primordiaux. Les primitifs d’un acte chargé 
de conséquences trop lourdes pour un héritage digne de ce nom. Assumons ! Ces 
cartons m’abordent innocemment, avec des formes réévaluées autrement ; sauf que 
c’est de l’art, et c’est du sérieux. L’écriture, ainsi étalée, sait retenir les empreintes d’un 
pied ou d’une feuille d’arbre, d’un bourgeon en mouvement, d’une lettre ou d’une 
verdure simple. C’est la vie, avec ses hauts et ses bas. Ça devrait être la vraie vie. 
Et – mais – la mort n’est pas loin. Rituel des pierres et des « cercueils ». Choisis-t-on d’être 
enterré, ou incinéré ? Voulez-vous être enterré allongé ou debout ? Voulez-vous être 
transplanté dans une conscience autocritique ? L’artiste apporte ici un défi monumental 
à la religiosité bêtise, celle de l’ignorance, de l’arrogance. Les toiles comportent le souffle 
primordial et régénérateur. Il semble dire : soyons nous-mêmes dans notre chair, et 
parlons notre langage le plus élémentaire ! Parlons le langage des âmes. 
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Ne serait-il pas utile d’intimer à l’œil – spirituel – de revenir sur ses pas, de commencer 
à re-voir… et ralentir l’observance ? Il est ici question d’un investissement organique qui 
fait que l’Être adhère entièrement, corps et âme, à son environnement ; aussi bien dans 
l’amitié que dans l’adversité. Revoir : déplier le phylactère terrien de nos agissements, de 
nos joies et de nos angoisses. Qu’avons-nous fait ? Que n’avons-nous pas fait ? 

Je ne connais pas le travail antérieur de Rachid Bakkar, mais j’avoue être sincèrement 
étonné par la densité présente de son acte dérangeant. Me dire vouloir vivre allongé et/
ou mourir debout. Quelle insolence ! Et cette idée de « cercueils » me renvoie à mes rêves 
malgaches et à mon intime carnaval humain. En somme, puisque je n’ai pas le choix 
d’être enterré debout, je serai enterré allongé, c’est-à-dire enterré horizontalement, dans 
la petite hauteur de mon Anti-Atlas. Ainsi, ces toiles, aux dimensions étranges, peuvent 
nous apprendre à lire nos vérités littérales. Humblement redevable à certains de ses 
prédécesseurs, R. Bakkar veut inscrire son travail dans la lignée de pertinences 
intelligentes. Recherches, réflexions, doutes, il appréhende la gloire que pourrait lui 
procurer son travail. Que faire devant la nature ?  Être soi même en se baignant dans le 
même fleuve – à plusieurs moments de la journée ? Devenir Soi-même en parallèle ou 
croisement de la « quête humaniste » d’un M. Kacimi ? Ou encore partager l’univers 
poétique de cet Antoni Tapies – fabuleux, quelle leçon ! Je ne connaissais pas.

Je suis dans une métamorphose. Une transmutation encore plus radicale que quand 
je travaille la terre, en tant que cultivateur de mon « jardin des délices », ou quand, en 
tant que matière vivante biodégradable je suis travaillé par elle. Lorsque je suis saisi par 
l’origine, affreuse posture, je tombe et m’allonge. J’échoue dans le creux de la question 
plurielle d’un être génial : « D’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? » 
(Paul Gauguin). Et lorsque j’essaie de donner une couleur quelconque à mon devenir, 
j’échoue aussi. 

Je ne suis pas mort et enterré. Je ne serais jamais mort. A la limite, je serais allongé 
verticalement, dans un sommeil de juste – et injuste. Je suis et serais vivant dans 
l’immensité d’une âme qui m’incorpore, et que je sens. Une âme ocre, verte, blanche, 
obscure et joyeuse. Une âme noire, une âme silencieuse qui ne sait pas danser, qui ne 
sait pas vibrer… Une âme protégée. L’avenir de l’art serait dans son origine même, à savoir 
la terre, la grotte, et la trace originelle de l’homo-sapiens, ces traces de pieds que vous 
voyez. Je suis étreint de partout par ce genre de travaux, rares de nos jours ; et à coup sûr 
prometteurs d’autres rencontres. A méditer ce vœu du philosophe anglais, Francis 
Bacon : « On naît. On meurt. C’est mieux si entre les deux on a fait quelque chose. » 
Rachid Bakkar le fait, et il en est sans doute conscient. 


