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AVANT PROPOS
Lauréat des Ateliers THUR à Paris, Abderrahmane OUARDANE apprend à dessiner le corps humain. Il consacre
ses premières expositions au thème de la Femme. OUARDANE érige ses créations en un véritable plaidoyer
pour l’amour de la Femme.
Ses retraites spirituelles dans le Haut Atlas, précisément sur les hauts plateaux d’Imilchil, représentent une
étape déterminante de son empreinte artistique. Les silhouettes intemporelles qu’il y rencontre, les parures
flottantes ; tous les trésors de signes, de symboles, d’allégories et traces du patrimoine Amazigh Berbère
l’inspirent, réveillent sa mémoire, influent profondément ses créations et donnent naissance à sa griffe
transcendante.
Ses fréquentations de résidences artistiques se multiplient à travers le monde et lui permettent de s’adonner
à des expériences créatives extrêmement riches et variées. Son parcours le mène à l’Art Contemporain. Ses
créations se diversifient entre peintures, sculptures, installations et performances.
«Je ne peux plus peindre à des fins purement esthétiques. Il est important pour moi de laisser libre mon
imagination et de donner sens à des créations et des performances qui font porter à l’œuvre un témoignage»,
déclare OUARDANE.
Son message, il le consacre à son militantisme résolu et inébranlable pour la cause de la Femme, pour la
protection de l’environnement, la citoyenneté et pour la valorisation du patrimoine immatériel.

INTRODUCTION
À l’âge de 12 ans OUARDANE découvre le dessin au collège. Le jeune collégien est loin d’être brillant, mais son acharnement
à vouloir dépasser sa lacune lui vaut la sympathie de son professeur. Monsieur Thur l’invite à une visite de son atelier et
c’est la révélation ! Depuis ce déclic, le jeune apprenti s’initie au secret des lignes, des formes et à l’alchimie des couleurs.
Ainsi, une grande passion est née.
À l’âge adulte, par amour des Arts, le jeune artiste lutte malgré les obstacles pour libérer sa destinée. OUARDANE a grandi
au sein d’une famille modeste au cœur d’un quartier populaire de Casablanca. À vingt ans, il est un jeune homme vif et
séducteur. Son baccalauréat en poche, il s’inscrit à l’École des Beaux-Arts de Paris. Tandis que son père, issu d’un milieu
paysan, s’oppose farouchement à son choix. Au début, OUARDANE se plie à la volonté du père, il s’inscrit donc à la faculté
et obtient sa licence de sciences-économiques. Ce modeste diplôme en poche rend son père fier. Il économise alors une
bourse pour poursuivre ses études à Paris.
À Paris, il retrouve Monsieur Thur, son ancien professeur des arts plastiques qui lui propose de rejoindre ses ateliers.
Sans tarder, OUARDANE regagne les ‘’Ateliers Thur’’. Son professeur l’aiguille et l’encourage à mener une formation aux
arts plastiques en parallèle de ses études. Il l’aide à intégrer des formations pratiques auprès de professionnels notoires.
Après quatre années d’apprentissage en France, le jeune diplômé retourne au Maroc, muni de son certificat d’études
supérieures ainsi que de son diplôme Lauréat des ‘’Ateliers Thur’’ de Paris.
OUARDANE crée son propre atelier, l’artiste s’épanouit, son envie de créer grandit jusqu’à devenir prolifique. Peinture,
matière, collage, marouflage ; OUARDANE joue des plastiques plurielles et décline les textures entre transparence et
opacité. La matière qu’il utilise est une alchimie de composition inspirée de la nature et du terroir, mêlant peinture à huile,
pigments naturels et tout un alliage d’écorces, de poudres, de sables, de fleurs et de de safran.
Voyageur infatigable dans la cartographie de la mémoire, il parcourt un monde ancestral en quête d’identité et retranscrit
son périple au gré du geste et de son imagination. Chaque création est une composition labyrinthique de sa mémoire.
Il y revisite les espaces suspendus entre oubli et réminiscence, entre réflexion et méditation, à la trêve où s’entremêlent
signes sacrés, racines, symboles, rythmes et mythes. Abstraction lyrique, couleurs et paysages issus de la décomposition
solaire, éclatement des formes, suspension, puisés dans la lumière de ses racines. L’œuvre est une empreinte qui incarne
tout son univers repère.
Déjà les premières œuvres contiennent la résonnance des œuvres contemporaines. Comme si l’origine portait en ellemême l’avenir.
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PARLER AUX CŒURS
OUARDANE a le besoin vital de créer et d’exposer son univers. Un monde entre
obscurité sous terraine et lumière solaire. Une vision peuplée de lignes rythmées, de
symboles, de signes, d’ombres féminines mythiques, évanescentes et insaisissables.
La création de OUARDANE est entièrement magnétisée par l’alliance des formes, la
sacralité des symboles et la force du présage qui s’en dégage.
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PREMIÈRE ÈRE:

LA FEMME
1980-2001
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OUARDANE,
PEINTRE DE LA FEMME
« Peintre de la Femme », c’est ainsi que la critique caractérise le jeune artiste,
lors de l’exposition collective au salon des artistes indépendants à Casablanca. Ce
pseudonyme est resté depuis.
En effet, l’artiste est obstiné par La Femme que l’on retrouve sur toutes ses toiles de
nus artistiques révélées à sa première exposition individuelle en 1980, à la Galerie 88
à Casablanca. Une exposition qui fait débat.
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LES DÉBUTS :
PREMIÈRES EXPOSITIONS
Le parcours artistique de OUARDANE se caractérise par différentes périodes
expérimentales qui se succèdent. Réparties sur plusieurs années de pratique et de
recherches ininterrompues.
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FEMMES NUES
À Paris, aux ateliers Thur, le peintre passe de longues heures à esquisser d’innombrables
modèles. Pendant plusieurs années, le peintre s’applique au dessin figuratif de la
Femme.
OUARDANE aime la Femme, il aime la représentation de son corps qui le renvoie à
l’origine du monde et à l’universel.
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FEMMES VOILÉES
En réplique à ses détracteurs qui éditent des critiques acerbes censurant son
exposition de femmes nues, OUARDANE voile la muse. Plusieurs mois durant, il se
consacre à l’œuvre jusqu’à établir une collection de toiles de Femmes voilées. Il choisit
à nouveau la Galerie 88 pour exposer le fruit de la rumeur. À sa grande surprise la
critique accueille son nouveau style énigmatique avec enchantement.
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Loin de se préoccuper du regard des passants, les femmes de OUARDANE tournent le
dos à l’assemblée. Indifférentes, elles vaquent à leur quotidien et adoptent une allure
distante et désinvolte. La gestuelle qu’elles déploient et leurs silhouettes semblent
flotter, semblables à leurs étoffes.
Si l’œuvre était sonore on y discernerait : le pli d’un corps qui farandole, le son d’un
balancement discontinu, le frémissement d’une mèche malmenée par le vent et le
silence d’un passage à vide.
« Une Femme qui vous tourne le dos ne vous dit rien et vous dit tout à la fois » dira
OUARDANE, pour qui l’imagination est le seul repère pour saisir la vérité.
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IMILCHIL, MON AMOUR
La Femme Muse.
Épris de voyages solitaires, l’artiste séjourne régulièrement dans l’Atlas, en
territoire berbère du Maroc. OUARDANE voue un amour sincère à la terre de
ses ancêtres. Il y effectue plusieurs retraites spirituelles pour s’adonner à sa
deuxième passion, la photographie.
En automne 1987, muni de son appareil photo argentique, le jeune routard
décide de séjourner au Moussem d’Imilchil, le «Festival des Fiancées».
Ce séjour à Imilchil est un millésime de grâce où il distingue l’égérie de toute
son œuvre.

24

IMILCHIL
Imilchil est une commune rurale marocaine, située dans le Haut Atlas. Le Moussem
d’Imilchil est la grande fête d’une tribu pastorale berbère qui s’installa au 17e siècle
dans la vallée. Au début de l’automne, en plein cœur du pays berbère, le vaste
plateau d’Imilchil connaît une effervescence inhabituelle. Dans ce décor somptueux
et grandiose convergent en quelques jours plus de 30 000 nomades, à l’occasion du
plus grand moussem de l’année, celui des fiancés. En quelques heures un immense
village de tentes berbères est dressé.
Agriculteurs, marchands et pèlerins se rassemblent pour sanctifier le Saint Marabout,
faire leurs achats, se retrouver et faire la fête. Sur trois jours se succèdent tous les
événements de la vie familiale : circoncision des enfants, fiançailles et mariages. La
grande particularité du moussem d’Imilchil réside dans la cérémonie des mariages
collectifs.
Selon la légende, deux jeunes adolescents des tribus voisines alors en guerre pour des
désaccords de pâturages, auraient refusé d’unir leurs jeunes promis et promises. Les
jeunes amoureux s’enfuirent alors par-dessus les cimes, où ils pleurèrent de chagrin.
Leurs larmes étaient si abondantes qu’elles donnèrent naissance aux lacs « Isli et
Tislit «. Les sages des deux tribus émus par cette situation auraient pris la décision de
réconcilier les tribus rivales et organisèrent un mariage pour unir les jeunes amoureux.
Les tribus auraient alors décidé de perpétuer la tradition des mariages collectifs tous
les ans.
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FEMMES D’IMILCHIL
« La Femme dImilchil » ou « Chelha d’Imilchil ».
OUARDANE matérialise son indicible émotion par l’esquisse d’une femme altière.
Vêtue de sa draperie, ornée de son turban prodige, la flâneuse surplombe un univers
enclavé tantôt de brume, tantôt de lumière. La déesse au corps intemporel déambule
dans un paysage sublime où l’eau et le feu, le ciel et la terre forment un alliage fécond.
Pour le peintre, cette femme devient un langage, celui d’une énergie essentielle qui
traverse les âges. À travers l’expression ésotérique de son héroïne, le peintre renoue
avec ses racines et en sacralise le symbole. La griffe de l’artiste éclos de sa rencontre
avec son égérie.
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TRACES DE FEMMES
Ma fidélité au tracé anatomique de mon inspiratrice m’a valu le pseudonyme de
«Peintre de la Femme».
La femme Amazigh appartient à la culture berbère où elle y est vénérée et fêtée en
toutes circonstances : naissance, moisson, grande lune. Pour mes ancêtres, elle est le
fleuron de l’avenir (Zahra), le pilier central d’un foyer (R’kiza), la lumière d’un peuple
(Daouia).
La Femme occupe le thème central de ma création. D’abord je l’ai ébauchée nue.
Ensuite je l’ai crayonnée voilée, pour n’en garder que la mémoire de son parfum.
Pendant de longues années, je me suis appliqué au dessin figuratif de la Femme.
Mais, au fur et à mesure de mes nuits de labeurs, je me suis rendu compte de la
défectuosité à reproduire interminablement le même canevas. Le temps était venu
pour moi de m’affranchir de sa silhouette jusqu’à en occulter le corps pour n’en
préserver que la trace. Il me fallait, à nouveau, créer une autre esthétique.
Abderrahmane OUARDANE
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DEUXIÈME ÈRE : RUPTURE

QUÊTE DE L’UNIVERSEL,
DU SIGNE & DE LA LUMIÈRE
2001-2007
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RUPTURE
Progressivement, OUARDANE occulte délibérément le corps de la femme de ses toiles,
jusqu’à en effacer complètement la présence. Il transcende l’œuvre dans un univers
peuplé de matière, un paysage inhabité, empreint de signes et de traces en quête
d’universel.
OUARDANE est déterminé à déjouer la finalité de l’œuvre d’art. L’œuvre s’écarte de
toute esthétique et rompt définitivement avec le figuratif. Cette sécession s’explique
par le besoin de l’artiste d’abandonner sa prétention à représenter une beauté
transcendante et rompre définitivement avec la « peinture rétinienne » révoquée par
Marcel Duchamp.
« La rupture est un passage nécessaire pour atteindre la lumière et se délivrer ».
OUARDANE se retrouve subitement seul, son âme mise à nue. Il se confronte alors à
lui-même et prend conscience de l’espace de liberté qui s’ouvre à lui et des possibilités
de créativités infinies qui lui sont désormais accessibles.
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EXPLORATION
DE L’ABSTRAIT
Dans les années 2000, OUARDANE délaisse la scène narrative et la peinture à l’huile
pour converger vers une simplification des formes graphiques et une purification
de la matière. Il expérimente alors la substance organique et opte pour l’usage des
substances du terroir. La matière qu’il utilise est une alchimie de composition inspirée
de la nature, mêlant huiles, pigments naturels, argiles et un alliage de poudres, de
sables, de fleurs et d’écorces.
L’œuvre est métamorphosée ! Une effusion de couleurs chaudes s’en exhale ; une
pluralité de formes, de signes et de symboles s’en détone. Cette poésie volcanique
qui semble surgie d’outre-tombe révèle un imaginaire interstellaire peuplé de racines
sacrées revisitées qui illustre toute la richesse d’un patrimoine graphique remémoré.
Le corps quant à lui est définitivement dilué de l’espace pictural. Pourtant, il semble y
être réincarné en stylistique arabesque et autres lignes contemplatives.
« Cette nouvelle expression contemporaine est l’aboutissement de mes investigations
didactiques durant ces dernières années dans la sphère du signe et de sa relation
avec le sacré et le spirituel. » révèle OUARDANE.
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OUARDANE LE RÊVEUR
OUARDANE poursuit son rêve et le transcende dans le réel.
L’Homme, un candide optimiste, est animé par le défi de concrétiser ses rêves.
L’atelier de l’artiste est son antre créatif, un laboratoire où son imagination prend
forme.
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LE CECLE DE LA FRAGILITÉ
OUARDANE est un grand sentimental à l’âme sensible. C’est cette même vulnérabilité qui
lui permet d’ esquisser le cercle et d’en créer la fiction divinatoire.
« L’être humain est fragile par essence. Il fait partie d’une rotation délicate dont chaque
cycle est voué à disparaitre. Le même point de départ constitue l’arrivée. » interprète-t-il.
« L’Homme doit lutter pour maintenir une énergie positive qui préserve la rotation naturelle
du cercle et le protège d’un dysfonctionnement. Selon mon imaginaire, la dégradation de
la mécanique génère de l’énergie négative. Cette énergie négative a une incidence sur les
humains qui, déréglés, s’entretuent et se détruisent. » conclue-t-il
La métaphore du cercle fragile renvoie à l’interdépendance de toute l’Humanité. OUARDANE
est un explorateur humaniste. Il prône pour des valeurs généreuses de solidarité, de paix et
de fraternité. Dans le meilleur des mondes et pour préserver la rotation du cercle, l’Humain
doit faire appel à l’intelligence collective, fructifier ses relations, baser ses échanges sur le
partage des sciences, des savoirs, des créations, des émotions, pour vivre dans un monde
fertile.
Dessiner le cercle permet à l’artiste de transmettre l’essentiel : la fragilité de l’espèce, la
fatalité de l’inévitable extinction d’un cycle de vie et l’urgence pour l’homme de faire appel
à l’intelligence collective pour que chaque vie puisse prospérer dans un monde meilleur.
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OUARDANE RACONTE
LE CERCLE
« L’image du cercle m’est apparue un soir à la suite d’une discussion avec mes amis.
Nous développions l’idée selon laquelle l’homme moderne penche vers les lignes
droites au détriment des formes arrondies. Cette tendance se révèle même dans
l’urbanisme des villes modernes. Curieusement les métropoles sont pensées à partir
de lignes horizontales et verticales. La forme arrondie ne constitue pas un référent
dans le concept architectural contemporain.
Partant de ce constat, je me suis penché sur l’exploration du cercle. À mesure de
mes observations, j’ai développé mes recherches qui ont abouti à l’idée que les lignes
droites font appel à la raison et les lignes rondes à l’émotion.
Le cercle est dynamique, il est en action permanente. La rotation du cercle produit
une énergie régulière qui m’inspire l’action, le dynamisme et le cycle de la vie.
Simultanément, je discerne dans l’émotion une énergie qui accompagne l’action. J’ai
l’idée que le patrimoine immatériel des peuples est une empreinte pétrie de formes
liées au cercle. Au centre du cercle il y’a la matrice, genèse de la vie. Au cours d’un
cycle, l’énergie circule à partir du centre vers l’extérieur pour irrémédiablement revenir
au centre et ainsi de suite. Le cercle m’évoque l’éternel retour de la vie et des êtres
au recommencement. »
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LE SIGNE
Depuis l’origine de son existence sur Terre, l’Homme a toujours laissé des traces
de son passage. À commencer par l’apparition de l’art pariétal et des peintures
rupestres, premières manifestations discrètes de l’art préhistorique datant de la fin
du Paléolithique.
L’art primitif est très diversifié dans ses thématiques, ses techniques et ses supports. Il
inclut des représentations figuratives animales, des représentations anthropomorphes
souvent schématiques, ainsi que de nombreux signes.
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LE SPIRITUEL
Dans l’œuvre de OUARDANE, le pictural se confond avec le spirituel. Le peintre est
confronté à la difficulté de projeter sa vision dans sa création. Il est à la recherche
permanente d’inspiration, de vérité et de justesse de l’œuvre.
Pour atteindre cette fluidité, l’artiste a besoin de distance avec la fréquence du réel,
il a besoin d’amplitude. Pour cela, il lui faut méditer pour pénétrer son esprit et en
transcender l’intime.
Dans cette confrontation avec l’œuvre, l’artiste se détache du poids du superflu pour
pénétrer dans la matière brute et n’en révéler que l’essentiel.
Cette prédisposition de l’artiste à basculer d’une rive à l’autre, de la conscience au
champ des possibles, lui donne une liberté infinie de composition. Il incarne sa fonction
de passeur : de la réalité au rêve, du visible à l’invisible, de l’ombre à la lumière, de la
genèse à la contemporanéité.
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LE LANGAGE SPIRITUEL
Le monde contemporain est endommagé par le matérialisme au détriment de valeurs
nobles liées à l’esprit. Pourtant ce sont ces valeurs spirituelles qui donnent un sens
vrai à notre existence. Le sacré est au cœur de la création. L’expérience esthétique
trouve sa véritable essence dans l’intériorité. L’œuvre d’art doit être transcendante et
incorruptible.
L’œuvre est effusion de couleurs, de pluralité de formes, de signes et de symboles.
Cette poésie volcanique révèle un imaginaire interstellaire peuplé de racines sacrées
qui illustre toute la richesse d’un patrimoine graphique remémoré.
Abderrahmane OUARDANE
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EXPRESSION
ARTISTIQUE
Peinture, matière, collage. OUARDANE joue des plastiques plurielles
et décline les textures entre transparence et opacité. La matière
qu’il utilise est une alchimie de composition inspirée de la nature
et du terroir, mêlant peinture à huile, pigments naturels et tout un
alliage de poudres, de sables, de fleurs, de safran et d’écorces.
Voyageur infatigable dans la cartographie de la mémoire, il parcourt
un monde ancestral en quête d’identité et transcrit son périple
au gré du geste et de son imagination. Chaque création est une
composition labyrinthique de sa mémoire.
OUARDANE revisite les espaces suspendus de ses souvenirs
; entre oubli et réminiscence, entre réflexion et méditation, à la
trêve où s’entremêlent signes sacrés, racines, symboles, rythmes
et mythes. Abstraction lyrique, couleurs et paysages issus de la
décomposition solaire, éclatement des formes, suspension, puisés
dans la lumière de ses racines.
L’œuvre est une empreinte qui incarne tout son univers repère.
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TROISIÈME ÈRE:

ART CONTEMPORAIN
t
t
t
t
t
t
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Performances
Installations
Street Art
Collectif
Urban Art
“Artivism”.

PÉRIODE CONTEMPORAINE
OUARDANE cherche à démocratiser l’accès à l’œuvre d’art et l’expose dans l’espace public.
L’artiste s’engage dans l’Art Activiste « l’Artivisme » pour défendre les causes qui lui sont
essentielles : le respect de l’environnement, la citoyenneté, le droit de la Femme, la cause
animale, la valorisation du patrimoine immatériel. Sa démarche a pour objectif d’interpeler
et de sensibiliser le public.
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PERFORMANCES - EXPOSITIONS
DANS LES LIEUX PUBLICS
«Cercles » et « Pyramides »
« Il est arrivé un moment, où sortir mes œuvres dans la rue était devenu une nécessité.
Partager mes émotions avec tout le monde est une expérience qui m’exalte. Aller vers
l’autre, exposer mon travail hors des galeries et autres espaces feutrés, donner à voir au
tout venant, sans distinction, partager avec le grand nombre, sans discernement aucun,
c’est pour moi puiser dans une énergie nouvelle.
En tant que militant pour l’environnement, le choix des œuvres à exposer s’est porté
tout naturellement sur mes installations monumentales : « Cercles de la trilogie » que
j’ai exposé sur deux kilomètres, en plein boulevard « Al Massira », artère principale qui
traverse le centre-ville de Casablanca. Il s’agit de dix « tambours » géants en bois, de
3 mètres de circonférence. Je les ai peints pour exprimer, à chaque fois, un des piliers
essentiels : la terre, l’eau, le feu et l’air. L’intention était de charger cette exposition «
grand public » de messages environnementaux à forte teneur civique et citoyenne.
Ces installations ont été exposées en pleine rue, durant deux semaines, sans surveillance
ni garde-fou aucun. Je guettais alors la réaction des passants. J’avoue, par moments,
j’étais traversé par l’inquiétude : les œuvres risquaient de gêner l’espace public, ou encore
de donner des idées de destruction aux délinquants.
Sur les dix œuvres exposées, deux ont été vandalisées par des saboteurs excités à la
sortie du stade après un match de football. D’ailleurs, j’ai été témoin de ce saccage, cela
m’a même amusé de prendre des photos et immortaliser ce moment de sabotage. Les
photos du vandalisme des œuvres ont été exposées lors d’une exposition rétrospective,
à la galerie Bab Rouah à Rabat, aux côtés des fameux « tambours géants » avec cette
inscription sur le cartel : « Pour la réconciliation du public avec l’œuvre d’art ».
Abderrahmane OUARDANE
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EXPOSITION « PYRAMIDES »
À AIN DIAB
« À Casablanca, les quartiers « La Corniche » et « Ain Diab » bordent la mer et constituent ainsi
l’échappatoire des Casablancais vers le grand air marin. Ces espaces du littoral aménagés en cafés,
restaurants et piscines où il fait bon de partager un moment de détente en famille sont souvent bondés.
Lézarder avec flegme, savourer de délicieux repas ou se laisser aller à un moment d’allégresse tout en
contemplant le soleil se coucher sont les passent-temps favoris des Casablancais. Au soir, la quiétude
du jour cède la place à une ambiance très animée. Dancings, bars et night-clubs attirent irrésistiblement
une foule éparse en quête de distraction. Le « Tout Casablanca » afflue en masse pour fréquenter ce lieux
communément appelé « La Côte ».
Étrangement, ce qui est consternant, c’est que l’Art est le grand absent de ces lieux. Pourtant la création
artistique génère la curiosité de tous et procure des émotions qui ne demandent qu’à être partagées.
C’est ainsi que me vint l’idée : et si j’exposais l’œuvre d’art en plein air à la « Corniche » et à « Ain Diab » ?
J’avais très envie de partager avec le public ma conviction que l’art fait aussi partie des besoins
fondamentaux des êtres humains. Celui de la quête des valeurs. Les individus ne sont pas des animaux
: boire, manger et fréquenter des boîtes de nuit ne suffisent pas. Il faut aussi satisfaire nos besoins
spirituels.
Le pari de démocratiser l’accès à l’œuvre d’art est pour moi une aventure exaltante. J’ai compris que
pour rencontrer son public, l’artiste doit briser les barrières qui séparent les citoyens de l’œuvre d’art. Par
cette action « Artiviste » qui consiste à investir la voie publique, j’aurais au moins contribué à arracher un
intérêt, à démystifier la perception réservée à l’art et à dédouaner l’œuvre artistique du tabou qui l’accule.
Je me suis demandé quel était l’ordre d’intérêt que l’homme réservait à l’art proportionnellement à ses
autres besoins ? Cette pensée m’a renvoyé inéluctablement aux « Pyramides de Maslow » et sa théorie
de hiérarchie des besoins. Ainsi l’idée d’installer des « pyramides » tout au long de « la côte » était une
évidence.»
Abderrahmane OUARDANE
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EXPOSITIONS À CIEL OUVERT
« Mes expositions à ciel ouvert, au boulevard Al Massira puis à Ain Diab à Casablanca
ont été très riches d’enseignements. Ce fût le moteur qui a réussi à mettre en action ma
volonté de transmettre, de déranger, de faire réfléchir et d’encourager le public à résister.
Cette expérience a conforté ma conviction que la culture est avant tout un partage, un
droit que chaque citoyen devrait revendiquer. Le droit d’observer, de toucher, d’apprécier
et de s’approprier l’œuvre d’art.
L’œuvre d’art ne peut se cantonner à s’exposer uniquement dans un enclos élitiste et
feutré comme la galerie ou le musée. Le travail des artistes doit aller vers le citoyen,
investir les quartiers, les rues et les espaces de vie.
Sortir mon travail et l’exposer dans la rue c’est contribuer à la démocratisation de l’accès
à l’œuvre d’art. C’est important parce que cette action me permet de brandir un ouvrage
qui renferme l’essentiel des codes et des usages qui régissent notre société inégalitaire.
Cela me permet d’y naviguer plus aisément, de mieux jouer de nos assignations. Mon
pari est d’aller vers le public, d’impliquer le citoyen, de l’habituer à voir, à toucher et à
vivre mes créations.
D’ailleurs, en matière de pratiques culturelles contemporaines, il y’a un vide alarmant à
combler. De nos jours, l’accès à la culture se limite à regarder la télévision et à consommer
des programmes visuels indigestes ou à se gargariser de séries « netflix » !
Or, la culture est un droit universel ! La création artistique est le combustible qui nous
rend plus humains, davantage solidaires. La culture est l’espace où l’individu et le collectif
s’entremêlent et s’entrelacent. »
Abderrahmane OUARDANE
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INSTALLATION « DJELLABA »
« Je nourris un sentiment résolument civique et citoyen pour le patrimoine immatériel de mon pays. J’y discerne un
coefficient essentiel d’identité et de dignité humaine. Tout comme notre culture, notre patrimoine contient une mémoire à
forte symbolique qui me renvoie à plusieurs visions : celles de nos accoutrements traditionnels « djellabas », « haïks », celles
de nos chants, de nos contes et de nos légendes ; par exemple les mythes et légendes berbères du lac « Isli et Tislit », la
légende de « Aicha Kandisha », ou encore le mythe de l’ogre « Baba Al ghoul » ...etc. Mille souvenirs liés à mon enfance et
à mes ancêtres.
Aujourd’hui, le précieux patrimoine de l’oralité se trouve en grand danger. Les conséquences de la mondialisation et la
capitalisation du monde l’expose à une perdition fatale. Beaucoup de nos référents identitaires sont sauvagement foulés
et subissent d’impitoyables destructions. L’invasion dite « émancipatrice » du monde moderne sème la discorde. Le
patrimoine s’en trouve sous-évalué, voire négligé. Dans sa tentative de contrôler le monde contemporain, la globalisation
déploie une force aveugle et broie tout sur son chemin : nos mœurs sacrées se diluent, nos us et coutumes se perdent,
le savoir-faire des artisans et le génie des maîtres d’œuvres traditionnels souffrent de menaces qui mettent en péril la
transmission de génération en génération de toute l’authenticité de nos talents.
Qu’on s’entende clairement : ce constat ne m’empêche de défendre la diversité culturelle. Il est évident que la tentation de
reconnaissance internationale que génèrent certaines assimilations de notre patrimoine immatériel crée un dilemme avec
la volonté d’en protéger l’authenticité. Des exemples qui illustrent bien cet antagonisme sont la babouche et le caftan : un
des maitres du luxe et du raffinement, Monsieur Yves Saint Laurent a mondialisé la babouche « Belgha » et le « Caftan »
marocain. Autre exception : la fusion a permis à la musique traditionnelle Gnawa de s’ériger au rang de patrimoine mondial
de l’UNESCO. Autre exemple heureux : les designers et les architectes qui propagent le talent de nos staffeurs ornemanistes
traditionnels à l’international.
Certes, la mondialisation a infiltré le patrimoine et en a parfois favorisé la diffusion et la reconnaissance. En revanche,
certaines pénétrations de la culture ont piétiné nos référents identitaires au nom d’un modernisme culturel.
La culture n’est pas une marchandise soumise à spéculation du marché ! Mon installation « Djellaba 2.0 » maculée par les
logos de marques multinationales interprète cette tendance que je considère comme une profanation de l’authenticité ».
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L’INSTALLATION EAU
Installation « Eau » exposée à la deuxième Biennale de Casablanca.
« L’eau cette précieuse ressource que nous prodigue la terre nourricière nous est
indispensable. Source de vie, élément de régénération, l’eau est un liant fédérateur
entre les êtres humains. Autour de sa source, le long de son cours, au gré de ses
ruissellements se créent des liens, des partages entre les communautés.
Ainsi l’eau a ce pouvoir intrinsèque de rompre l’isolement, de favoriser le rapprochement
entre les individus, les groupes et les collectivités, tant à l’échelle familiale qu’à celle
de la nation, du continent et du monde. L’eau est une invitation à l’union.
Je symbolise ma fascination pour cette ressource par la représentation de jarres
qui représentent parfaitement cette régénération. Je trouve ingénieux ces bedaines
séculaires charnues qui convergent vers un col affiné en cerceau. Un drain qui
accueille en son sein le précieux liquide.
La cruche m’est naturellement associée à la notion de convivialité et d’échange. Les
cruches d’eau forment dans mon esprit des cercles sacrés qui sont à la source du
bonheur et en propagent les ondes bénéfiques. »
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“Aujourd’hui je vis pleinement ma passion pour
l’art et milite pour ouvrir la voie à la jeune relève.”
« Aujourd’hui, je me consacre entièrement à la peinture et à l’Association ARKANE
que j’ai fondé en 2009, ainsi qu’à ma mission en tant que président de la filière Arts
Visuels au sein de la FICC (Fédération des Industries Culturelles et Créatives).
L’Association ARKANE œuvre pour la promotion de l’art et de la culture. Autour de
ses valeurs et de ses actions, j’ai rassemblé un collectif international d’artistes, de
militants et d’amoureux de l’art et de la liberté sous toutes ses formes d’expressions.
Actuellement je peins beaucoup, je rencontre des artistes et militants du monde entier,
je milite pour aider la société civile et la jeune relève à se mobiliser pour contribuer à
la valorisation de l’art et de la culture au Maroc et dans le monde ».
Abderrahmane OUARDANE
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QUATRIÈME ÈRE :
COVID – 19

NOSTALGIE IMILCHIL
CRÉATIONS 2020 RETOUR À LA PEINTURE &
À LA FEMME D’IMILCHIL
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« IFRI - DEA AFRICA »
Dea Africa signifie déesse Africaine - Ifri est une divinité, elle symbolise la déesse
solaire, protectrice de la source et du foyer.
OUARDANE matérialise son indicible émotion par l’esquisse d’une femme altière.
Vêtue de sa draperie, ornée de son turban prodige, la déesse surplombe un univers
enclavé tantôt de brume, tantôt de lumière.
La déesse au corps intemporel déambule dans un paysage sublime où l’eau et le feu,
le ciel et la terre forment un alliage fécond.
Pour le peintre, cette héroïne devient un langage, celui d’une énergie essentielle qui
traverse les âges. À travers l’expression ésotérique de son personnage, le peintre
renoue avec ses racines et en sacralise le symbole.
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« FEMMES DIMILCHIL » OU
« CHLIHATTES D’IMILCHIL »
OUARDANE matérialise sa fascination pour la femme d’Imilchil par l’esquisse de sa
silhouette. Vêtue de sa draperie, ornée de son turban prodige, la flâneuse surplombe
un univers onirique.
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« TRIPLETTES DE CASABLANCA »
Casablanca est la destination urbaine tendance. La capitale économique du Maroc est le
Hub Nord-Africain des grandes enseignes internationale. Un cadre de vie urbain et branché
qui définit un lifestyle fantasmé par plusieurs jeunes femmes venant des campagnes et
des montagnes du royaume. Mais comment la femme traditionnelle peut-t-elle se rêver
en femme moderne sans tisser un filet de sauvegarde qui conjugue son intemporalité
entre passé, présent et futur ?
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« ORACLE DE LA SAINTE »
La prophétesse des montagnes de l’Atlas, à la clairvoyance divinatoire, annonce
l’oracle de la dégénérescence du monde des hommes. La prophétie de l’anomalie, de
la destruction, du matérialisme et de la perte de l’harmonie.
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« SACRIFICES DES NOMADES »
Les Berbères antiques vénéraient la lune et le soleil, auxquels ils offraient des sacrifices
: « Les sacrifices des nomades ». Ce sont des croyances ancestrales et des coutumes
qui avaient pour dessein de conjurer le sort.
Comme un langage entre l’humain et les esprits. Les Berbères restent attachés à
certaines traditions profondément ancrées. Les « chibanis » (les anciens) parlent
encore de « l’ancienne voie des ancêtres » et conservent aujourd’hui encore certains
rites ancestraux.
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« TRACES D’AL-ANDALUS »
Splendeurs et nostalgie d’Al-Andalus.
Al-Andalus, région d’Espagne qui fut sous souveraineté des Maures du VIIIe au XVe.
Au cours de ces siècles d’histoire, toutes les communautés des trois confessions
cohabitèrent côte à côte et donnèrent naissance à une culture de la coexistence, «
la convivencia » qui trouve une de ses plus belles expressions dans la littérature en
langue arabe, hébraïque et romane.
À Al-Andalus, la liberté de pensée, la liberté d’expression, l’intégrité et la créativité
intellectuelle, constituent trois caractéristiques essentielles de la création intellectuelle
originale d’Al-Andalus.
Les scientifiques étaient tout à la fois philosophes, mathématiciens, médecins et
praticiens, théologiens, juges et hommes politiques. Une période révolue où la société
était très développée par rapport au restant du monde.
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« LES IMPERIALES CONTEMPORAINES »
Femmes du Maroc, entre passé, présent et futur. Aujourd’hui, la femme marocaine traditionnelle a laissé
place à une femme moderne qui tente de conjuguer les fondamentaux de ses traditions à sa modernité.
Récemment, la femme marocaine a commencé à créer son espace de liberté afin de lutter pour ses droits
difficiles à obtenir au sein d’une société traditionnellement patriarcale.
Ces impériales contemporaines gagnent du terrain grâce à leur combat, elles jouissent peu à peu de leurs
droits et ont de forts espoirs dans le futur. Mais cette liberté acquise est -elle valable pour toutes les Femmes
du royaume ? Comment la femme marocaine actuelle se considère-t-elle ? comment se voit-elle dans sa
diversité ? Qu’en est-il des réelles conditions de vie de la femme marocaine, de ses souhaits, de ses espoirs,
de ses projets ?
Il est important de noter que malgré tout le progrès qu’a connu la condition des femmes marocaines, cet
essor reste encore ambiguë, car à ce jour toutes les femmes marocaines n’ont pas encore pris possession
de tous leurs droits et ce spécifiquement dans les zones rurales.
Les Femmes doivent être maîtres de leur destin ; qu’importent leurs geôles, elles doivent en dérober les
clefs !
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« FINAL BOARDING »
Imilchil est un village berbère du Nord du Maroc où se tient chaque année une tradition
mythique : le Moussem d’Imilchil, festival des fiançailles. Cette fête traditionnelle
de l’amour, initialement réservée aux habitants autochtones des villages et cimes
environnantes de l’Atlas, ressemble aujourd’hui à une grande foire folklorique.
Désormais ce rassemblement est victime du tourisme de masse et de la « folklorisation
» du patrimoine immatériel.
L’œuvre «Final Boarding» illustre l’esquisse abrégée d’une ancienne déesse muse, ma
traditionnelle «Chelha d’Imilchil», signifie «Berbère d’Imilchil». Mais dans sa version
contemporaine, L’amazone authentique y est réincarnée en héroïne new age. Sous
ses nouveaux traits ésotériques, elle semble décontenancée. Son nouvel univers est
constellé, mais en réalité, elle a perdu toute la profondeur de sa beauté originelle.
Pressée de se moderniser sans filet de sauvegarde ni de son oralité, ni de son
identité, ni de sa légende. La muse a pris un envol non-retour. De sa genèse à sa
contemporanéité : destination finale –
« Final Boarding ».
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« BESTIAIRE RUPESTRE » OU
« LA PIERRE TATOUÉE »
L’originalité du bestiaire représenté évoque la maîtrise précoce des techniques
picturales et la créativité des figurations des aires rupestres découvertes dans trois
domaines géographiques et bioclimatiques distincts, c’est-à-dire les chaînes de
l’Atlas, le Pré Sahara et le Sahara atlantique marocain.
Malgré les travaux de recherche sur l’art rupestre au Maroc, au Sahara atlantique
marocain et en Mauritanie, les problématiques liées à sa classification et à ses rapports
avec son contexte culturel ne sont pas identifiés d’une manière intacte.
Dans l’état actuel des connaissances, cette zone est caractérisée par la succession
continue, du nord au sud, de grandes aires rupestres, relayées par des petites stations.
Ces aires ont connu de nombreuses traditions de création d’art pariétal. Ceci implique
que certains sites comportent des gravures ou des peintures d’époques très variées.
Ce fait est constaté dans la superposition de dessins appartenant aux catégories d’art
rupestre différentes. L’importance de cet art rupestre comme source archéologique
et historique est considérable. Elle contribuera certainement à la reconstitution de
l’histoire préhistorique et de son peuplement.
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« GOUTTE DE FEU
SUR VAGUE BLEUE »
Au fil du temps, l’urbanisation se propage, contribue à la dégradation de la nature et
menace toutes formes de vie sur terre. Cette œuvre dénonce la pollution de la Terre
et des Océans par les humains, elle accuse particulièrement, les industries polluantes
qui rejettent dans l’environnement des tonnes de produits toxiques et de déchets, ainsi
que l’urbanisation massive qui remplace les espaces verts et rend nos villes grises
et laides. Les saisons ne se distinguent plus. Nous vivons dans un monde surfait et
artificiel.
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« BAL MUSETTES »
Le monde contemporain est endommagé par le matérialisme au détriment de valeurs
nobles liées à l’esprit. Pourtant ce sont ces valeurs spirituelles qui donnent un sens
vrai à notre existence. Le sacré est au cœur de la création. L’expérience esthétique
trouve sa véritable essence dans l’intériorité. L’œuvre d’art doit être transcendante et
incorruptible.
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« POUSSIÈRES D’ÉTOILES »
Comme le montrent encore de récentes recherches sur la généalogie de la matière
qui nous compose, nous êtres vivants ainsi que tout le système solaire, 97 % de
nos milliards de milliards d’atomes proviendraient du cosmos. Nous sommes donc
constitués d’atomes forgés à travers différents évènements cosmiques qui ont jalonné
les 13,8 milliards d’années d’histoire de l’univers.
Nous sommes constitués de «poussières d’étoiles».
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PLANCHES DESSINS
PETITS FORMATS
« Chlihattes Contemporaines »
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DESSINS
PETITS FORMATS
« Chlihattes d’Imilchil »
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
NATIONALES & INTERNATIONALES
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1970 Salon des Artistes indépendants,
Casablanca.

2007 Exposition du Collectif «Al Lemma» en
Hollande, Amsterdam.

1981 Hôtel Casablanca. «Authenticité de l’Art
pictural au Maroc».

2007 «Hommage à Matisse», Galerie Linéart,
Tanger.

1982 Galerie Alif Ba, Casablanca. «Petits
formats de Grands Peintres du Maroc».

2008 «Peindre aujourd’hui au Maroc», El
Jadida.

1983 Faculté de Médecine, Casablanca.
Fresques.

2009 «Sacrés Signes», Forum des Cultures,
Cathédrale Sacré Coeur, Casablanca.

1985 Hôpital 20 Août, Pavillon psychiatrie.
Fresques.

2009 Fresque à l’Hôpital des Enfants Ibn
Rochd, Casablanca.

1986 Orlando, USA. «Maison du Maroc».
«Regard sur l’Atlas».

2009 «Casa Art», Hommage à la ville de
Casablanca, Forum des Cultures.

1989 Le Caire, Égypte. «Itinéraires de la
créativité, Massir Wa Massar».

2009 Exposition artistique dans le cadre de
1ère rencontres EUROMED, Tournon-surRhône, France.

2010 Exposition artistique à Chefchaouen.

2015 Exposition artistique «Expression pour
Femme», Bibliothèque Nationale, Rabat.

2010 Exposition artistique à La Villa des Arts.

2000 Atelier Partage, rencontre entre
poètes et plasticiens, organisée par l’AVAA,
Casablanca.
2001 Tunis, «Rencontre».

2009 Exposition à Monaco «Émotions
partagées».
2009 Exposition «Langages Spirituels» à
Casablanca - Cathédrale Sacré Cœur.

2002 Bab Rouah, Rabat, Exposition sur le
thème «Partage».

2009 Exposition à Antibes, France.

2002 Galerie Art et Architecture. Petits
formats.

2010 Exposition à la Foire Internationale de
L’Art, Casablanca.

2003 Fondation de l’étudiant. Exposition en
soutien aux étudiants.

2010 Exposition «Médiathèque» sur le
thème «Journée Internationale du Livre» à
Nouasseur.

2010 Exposition artistique Cathédrale du
Sacré Cœur, sous le thème «Peintre de La
Femme».
2010 Galerie Bertucci à Chaouen sous le
thème «la peinture émergente au Maroc».
2010 Faculté des sciences, juridiques
économiques et sociales de Ain Sebaa, sous
le thème «symboles et signes» à l’occasion de
la 5ème Édition de la Nuit des Galeries.

2005 Fondation ONA, Casablanca. «Mois du
Patrimoine»
.
2005 Villa des Arts, Mois du Patrimoine,
Casablanca. «Figures de l’abstraction».
2005 Arts in Marrakech : 1er Festival
International d’Art et de Littérature.
2005 Galerie Venise Cadre, Casablanca.
«Formats unis, regards croisés «.

2010 Exposition, rencontre d’Art actuel,
Azemmour, EL Jadida (Mazagan).
2010 Exposition artistique à l’occasion de
la journée de la Terre (Anciens abattoirs
Casablanca).
2010 «L’Art de donner». Exposition en
faveur de la ligue Marocaine de l’enfance.
Casablanca.
2010 Exposition au théâtre Mohamed V à
Rabat

2007 GENAP, Rabat : «Retour à la figuration».
2007 Galerie Mémo Arts, Casablanca. «Petits
formats, grandes émotions».

2010 Exposition Journées portes ouvertes à
l’Hôpital d’enfants Ibn Rochd de Casablanca.

2016
Exposition
Internationale
Art
Contemporain d’Afrique «À l’écoute de
l’environnement» à la COP 22, Marrakech.
2017 Exposition Art Contemporain «Au
service du patrimoine» à la 2ème Édition
«Les Journées du Patrimoine de AIT BEN
HADDOU», Ouarzazate.

2010 Expositions artistiques «Marrakech Art».
2011 Exposition artistique à
Mazagan Royal Golf, El Jadida.

Pullman

2011 Exposition peinture sur sculpture
de chevaux, El Jadida (Commissaire de
l’exposition).
2012 Exposition artistique à la Cathédrale du
Sacré Cœur, «ECOLOGI ART» sous le thème
«Préservation de l’environnement».
2012 Biennale de Casablanca.

2004 Galerie Venise Cadre», Casablanca.

2015 Exposition artistique «ARKANE
AFRIKA» à la Cathédrale du Sacré Cœur de
Casablanca, « Exposition Internationale Art
Contemporain d’Afrique».

2013 Exposition artistique à la Cathédrale
du Sacré Cœur, sous le thème «AFRIQUE
RENCONTRE MOYEN ORIENT».
2013 Exposition artistique, 3ème édition du
festival «JAWHARA», El Jadida.
2013 Exposition artistique à DAR ZAGORA,
Marrakech
2014 Exposition artistique à la Cathédrale du
Sacré Cœur, «AFRIQUE RENCONTRE MOYEN
ORIENT». Casablanca.
2014 Exposition à la «Morocco Solar Festival»
à Ouarzazate.
2015 Exposition artistique à la Cathédrale
du Sacré Cœur, «HARMONIA», « l’Art au
service de l’environnement» (Organisateur :
Association ARKANE)

2016 Exposition Internationale d’Art
Contemporain dans le cadre de la 19ème
édition du Festival du Cinéma Africain à
Khouribga.
2017 Exposition Internationale d’Art
Contemporain dans le cadre de la 20ème
édition du Festival du Cinéma Africain à
Khouribga.
2017 Exposition artistique Internationale
«ARKANE AFRIKA» 3ème édition sous le thème
« CITOYENNETÉ ET ART CONTEMPORAIN
D’AFRIQUE».
2018 ARKANE AFRIKA 4ème édition,
Fondation de la Mosquée Hassan II –
Casablanca.
2018 ARKANE AFRIKA Édition spéciale
à Dakhla en concomitance avec le FIMA
(Festival International de la Mode d’Afrique)
à Dakhla, Maroc et à Niamey, Niger, avec
ALPHADI.
2019 Exposition artistique «ARKANE AFRIKA»
5ème édition sous le thème «Patrimoine
d’Afrique et Universalité de son Art».

EXPOSITIONS
INTERNATIONALES
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1981 «Authenticité de l’art pictural au Maroc», Paris,
France.
1986 «Regard sur l’Atlas», Maison du Maroc,
Orlando, USA.
1989 «Itinéraires de la créativité, Massir Wa Massar»,
Le Caire, Egypte.
2001 «Rencontre Afrique Du Nord Moyen Orient»
Tunis, Tunisie.
2009 Exposition artistique dans le cadre de la 1ère
rencontre EUROMED à Tournon sur Rhône, France.
2009 Exposition «Émotions partagées» à l’atelier
du comité Monégasque de la AIAP de l’Unesco à
Monaco.

2012 Invité d’honneur de la Biennale de DAKAR.
Exposition avec l’Artiste Kalidou KASSE, Hôtel
Méridien, Dakar, Sénégal.
2012 Exposition Inauguration «DAR AL MAGHRIB» à
Montréal, Canada.
2012 Exposition sous le thème «les chemins des
domaines» à Montpellier, Bézier, France.
2013 Participation au Carnaval International de
Québec de Sculpture sur Neige. Canada.
2013 Exposition à la rencontre «Dialogue & Cultures»,
Sète, France.
2014 Galerie Palace Fahd. Dakar, Sénégal.
2015 Exposition à Bézier, Montpellier, France.

2009 Exposition à la Galerie des Associations,
Antibes, Nice, France.
2010 Exposition « Maroc, Lumières de Création « à
la Galerie Monégasque «L’Entrepôt», espace culturel
à Monaco.
2010 Exposition «Rencontres Artistiques FrancoMarocaines» à la salle de l’Aiguiller à Martigues,
Marseille, France.
2011 Exposition artistique «4 ème Édition Rencontres
Méditerranéennes» Tournon - Guilherand-Granges,
France.

2015 Participation à l’édition 2015 du Carnaval
International de Sculpture sur Neige de Québec.
Canada.
2017 Dar Al Maghribia. Montréal,Canada
2019 Galerie Fondation Alphadi. Niamey, Niger.
2020 Participation à la sélection internationale
Luxembourg Art Price.

EXPOSITIONS
INDIVIDUELLES
1980 Galerie 88, Casablanca.

2009 Galerie Municipale Antibes - Nice France.

1981 Hôtel Méridien, Mohammedia.

2010 Exposition Galerie Venise Cadre sous le
thème «Griffes de Lumière».

1982 Galerie Nadar, Casablanca.
2010 Exposition Galerie Bab Rouah, Rabat.
1983 : La Mamounia, Marrakech.
1987 Hôtel de Fès, Fès.
2001 Hammate, Tunis.

2012 Action bénévole auprès des enfants
malades «La Maison de l’Enfant», Hôpital
Harouchi, Casablanca. Réalisation d’une
Fresque de 2m x 1.5m avec la participation des
enfants.

2003 Galerie Bab El Kebir, Rabat.
2004 Espace Darna le Comptoir, Marrakech.
2005 «Traces de Femme» Galerie Art et
Architecture.

2014 Exposition «Zoom sur Abderrahmane
OUARDANE» Galerie Ambre, Casablanca.
2014 Galerie Palace Fahd Dakar . Sénégal.
2017 Dar Al Maghribia, Montréal, Canada.

2006 «Le Cercle», Galerie Le Chevalet,
Casablanca.
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2019 Galerie Fondation Alphadi. Niamey, Niger.

FRESQUES
MURALES
1987 Faculté de Médecine de Casablanca.
1990 Hôpital psychiatrique de Casablanca.
2005 Hôpital des Enfants Ibn Rochd de Casablanca.
2005 - 2006 - 2007 Université d’été, Assilah.
2009 Association de Bienfaisance du Centre Social Province d’Essaouira.
2010 Siège RTM Ain Chok à Casablanca.
2010 Exposition en plein air In Situ, Bd Al Massira Al Khadra à l’occasion
de la Journée de la Terre.
2010 Hôpital des enfants de Casablanca Ibn Rochd.
2010 Faculté des Sciences de Ain Sebaa.

INSTALLATIONS &
PERFORMANCES
2010 Exposition artistique In Situ sur Bd Al Massira Al Khadra à l’occasion
de la Journée de la terre.
2012 Biennale de Casablanca. Performance.
2012 Exposition Ain Diab. « Les Journées de l’Environnement».
2012 Exposition au Festival de Settat.
2012 Exposition à El Jadida, à l’occasion du la Fête du Cheval.
2019 Installations sur le thème de l’environnement, Mazagan El Jadida.
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PARMI LES
COLLECTIONNEURS
Palais Royal, Rabat, Maroc.
Ministère de la Culture, Rabat, Maroc.
Musée National de Rabat, Maroc.
Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain MMVI,
Rabat Maroc.
Musée de Marrakech, Maroc.
Fondation ONA, Casablanca, Maroc.
Bank Al Maghrib, Casablanca, Maroc.
Fondation SGMB, Casablanca, Maroc.
Mazagan, El Jadida, Maroc.
Banyan Tree Tamouda Bay, Fnideq, Maroc.
Privé, Heidelberg, Allemagne.
Privé, Florence, Italie.
Privé, Monte-Carlo, Monaco.
Privé, Antibes, France.
Privé, Sydney, Australie.

ACTIVITÉ
Vice-président de la Fédération des Industries Culturelles et
Créatives - Filière Arts Visuels (FICC - CGEM Confédération
Générale des Entreprises du Maroc).
Président Fondateur de l’Association ARKANE, œuvre pour la
promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine immatériel.
L’Association Arkane, organise les éditions «ARKANE AFRIKA»
Exposition Internationale d’Art Contemporain d’Afrique.
2007 Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Arts
Plastiques (AMAP).
2005 - 2006 - 2007 Commissaire de la Grande Exposition
Nationale des Arts Plastiques (GENAP) 3 éditions.
Ancien Président de l’Association Art et Culture de
Casablanca (AACC).
Membre Fondateur de la Conférence permanente de
l’Audiovisuel Méditerranéen – Rome (COPEAM).
Membre du bureau de « la Fondation Cultures du Monde ».
Membre du bureau de l’Association Village d’Ateliers
d’Artistes (AVAA).
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Website Artiste OUARDANE :
https://www.ouardane.com/
Instagram:
https://www.instagram.com/ouardane_art/
Website Artiste :
https://www.ouardane.com/
Youtube :
Instagram :
https://youtu.be/keEFmKPfwmo
https://www.instagram.com/ouardane_art/
Contact :
Youtube :
Abderrahmane OUARDANE
https://youtu.be/keEFmKPfwmo
https://www.youtube.com/embed/vVaZpA_y6pA
+212
(0)6 6 1 14 30 48
abderrahmaneouardane@gmail.com
Contact :
palmedart@gmail.com
Direction Éditoriale:
Palme d’Art
palmedart@gmail.com

