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On aurait pu penser qu’avec 
l’apparition de la photographie, 
le genre pictural du portrait eût 
fini par disparaître. Il n’en est 
rien. Les époques moderne et 
contemporaine – et tous les selfies 

du monde n’y feront rien –, voient 
au contraire le genre non seulement 
se perpétuer mais emprunter des 
chemins de traverse toujours plus 
passionnants. On se souvient de ces 
regards interrogateurs de l’Olympia 

INTÉRIORITÉS DU PORTRAIT
Quel œil peut se voir soi-même ?

Stendhal

Nabil BOUDARQA
Conversation (diptyque détail)
Mixte sur toile 
150 x 150 cm 
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et de la serveuse d’Un Bar aux 
Folies-Bergères de Manet, située dos 
à un miroir réfléchissant le théâtre 
du monde. Le mystère de l’être 
est là tout entier dans ces yeux 
qui nous dévisagent, nous défient 
et cherchent peut-être à nous 
séduire, à nous attendrir. Manet est 
sans doute le premier des peintres 
modernes à avoir traversé ce mur 
des représentations, comme il existe 

un mur du son assourdissant. «Il n’y 
a rien derrière», dira plus tard Andy 
Warhol de ses portraits, renvoyant 
chaque toile à une simple surface 
sur laquelle viendrait échouer une 
figure, reproductible à merci. Ce 
pied-de-nez propre au pape du 
Pop art ne doit pas nous intimider 
outre mesure, car avec l’avènement 
des techniques de reproduction 
du réel, accélérées aujourd’hui par 

Yassine CHOUATI
Oublié dans l’herbe d’hiver Il (diptyque détail)
Dessin : fusain sur papier
40 x 40 cm 
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l’accumulation exponentielle des 
images de soi qui inondent les 
réseaux sociaux, la peinture a gagné 
en intériorité ce qu’elle a peut-être 
perdu en souci de représentation. 
Les peintres expressionnistes, dans 
la filiation desquels s’inscrivent de 
nombreux artistes contemporains, 
ont été les premiers à pénétrer les 
tourments de l’être, réorientant 
l’art du portrait vers une 
exploration de l’âme humaine et 
une recherche tous azimuts de 
la pluralité des émotions. Sur le 
mode de l’effroi ou de la dérision, 
la peinture expressionniste sonde 
l’abîme que chacun est à soi-même. 

La peinture d’Amina Rezki, de 
Nabil Boudarqa ou de Christophe 
Miralles s’inscrit en partie dans 
le prolongement de cette veine 
expressionniste qu’ils réinventent 
en la mâtinant d’un sens du tragique 
ou d’un érotisme joyeux. Après 
s’être appuyé sur des portraits 
de famille qu’elle prenait souvent 
plaisir à dynamiter, Amina Rezki 
renoue avec une inspiration plus 
dramatique, interrogeant la frontière 
qui sépare l’humanité de l’animalité. 
Là des corps semblent soumis à une 
métamorphose invisible, quand ils 
ne sont pas distordus ou en voie 
de dislocation avancée. Ailleurs, de 
simples portraits d’animaux sont 
anthropomorphisés comme pour 
faire vaciller nos certitudes. En 
choisissant le format du diptyque, 
Nabil Boudarqa aborde, de son 
côté, la thématique du double qui 
se prolonge par le souci accordé 
aux effets d’ombre gravitant autour 
de chaque visage représenté. Les 
silhouettes qui peuplent les tableaux 
de Christophe Miralles mettent en 

valeur des intensités émotives. 
L’intériorité des visages et 

l’intimité des corps affleurent 
dans des aplats de couleur 
qui font, littéralement, 

Aymane ERRACHIDI
Portrait
Dessin sur papier 
87 x 65 cm
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tomber les masques sociaux. Cette 
peinture emprunte sa palette aussi 
bien à l’univers décharné d’un 
Francis Bacon qu’à la flamboyance 
des peintres espagnols du Siècle 
d’Or, mais à l’inverse du peintre 
britannique auquel la scénographie 
des deux œuvres sur carton fait 
irrésistiblement penser, l’artiste 
dévoile la part d’extase et de 
jouissance érotique qui réside en 
chacun de nous. La violence est 
réduite à néant, comme elle semble 
avoir été domestiquée dans la 

peinture de Nabil Boudarqa où le 
questionnement sur soi se prolonge 
dans l’aventure de la couleur 
et l’expérimentation d’espaces 
extensibles. 

S’il perpétuait une tradition, Omar 
Mahfoudi opterait davantage pour 
celle du fauvisme. Bien qu’elles ne 
sortent pas à proprement parler du 
tube, comme on pouvait le dire des 
tableaux de Derain ou de Matisse, les 
couleurs restent la matière première 
à partir de laquelle le peintre esquisse 
ses portraits. Diluées, le plus souvent 

Yasmine HADNI
Sans titre (diptyque détail)
Mixte sur lin, 
120 x 280 cm
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avec de l’eau, l’encre et l’acrylique 
auxquelles il a recours produisent 
un effet de fluidité qui renvoie au 
sentiment de dissolution des identités 
dont on se demande parfois si elles 
ne sont pas interchangeables. «Car 
Je est un autre», écrivait Rimbaud 
dans sa lettre dite du «Voyant». La 
peinture de Mahfoudi cherche à 
fixer des vertiges, à donner forme 
à ces hallucinations visuelles que 
chacun devrait percevoir en soi s’il 
avait le courage de se regarder dans 
le tremblement d’une indécidable 
perception. Contrairement à ce que 
laissent penser les réseaux sociaux, 
la représentation, toujours quelque 
peu narcissique de soi, est un leurre. 
On ne peut se voir que dans le 

changement, dans la percée d’une 
impossible vision. 

À cette quête de l’insondable 
énigme que chaque être est à soi-
même et pour autrui répond la 
tentation de l’autoportrait, genre 
auquel se rattachent la plupart des 
dessins présentés dans l’exposition. 
Ceux de Malek Sordo empruntent 
à l’histoire de l’art leurs expressions 
et leurs torsions corporelles. Qu’il 
s’agisse de prière, d’effroi, d’extase ou 
d’évanouissement comme l’indique 
le titre de la série, le dessin rappelle 
la théorie des «humeurs» qui 
sévissait à l’époque de la Renaissance 
et constituait l’alpha et l’oméga 
permettant de saisir l’insondable 

Omar MAHFOUDI
Sans titre
Mixte sur papier 
40 x 30 cm

Omar MAHFOUDI
Sans titre
Mixte sur papier 
40 x 30 cm
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psychologie humaine. Que l’on 
songe à la gravure devenue iconique 
de Dürer, Melancholia – l’un des 
premiers autoportraits allégorique 
représentant un artiste –, pour se faire 
une idée de l’impossibilité de figer 
aujourd’hui l’être dans une posture 
valant pour l’éternité. L’artiste, et 
tous tant que nous sommes, passons 
par des états de tension extrêmes, 
polarisés par des conflits intérieurs 
et des injonctions contradictoires 
permanentes. L’artiste ne se contente 
pas ici de signaler, à travers un 
effet de répétition, la diversité de 
nos « humeurs » ; il en exacerbe 
l’interprétation à travers l’ajout de 
dessins au feutre outrancièrement 
caricaturaux. L’autodérision permet 

de mettre à distance son esprit de 
sérieux ;  petite leçon de métaphysique 
en acte. Le dessin de Yassine Chouati 
exprime, quant à lui, dans son 
inachèvement volontaire, les blessures 
de l’exil et de l’éloignement. Cette 
esthétique du non finito, renforcée 
ici par la trace de paysages perçue 
à travers un regard absent, n’est pas 
seulement l’apanage d’une modernité 
ayant réussi à prendre ses distances 
avec cet idéal de perfection artistique 
inatteignable, elle traduit aussi un 
sentiment de déracinement que la 
vidéo en plan fixe de l’exposition 
suggère, avec pudeur, dans un effet 
d’ellipse douloureux. Le temps passe, 
semble nous confier l’artiste, et nous 
ne reviendrons peut-être pas. 

Christophe MIRALLES
Identité 1
Huile, mixte et collage sur papier 350 grammes
32 x 45 cm

Christophe MIRALLES
Identité 1
Huile, mixte et collage sur papier 350 grammes
32 x 45 cm
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Cette thématique de l’exil et de 
l’éloignement se retrouve dans 
les dessins au fusain d’Aymane 
Errachidi dans lesquels la vitesse 
d’exécution que l’on prête souvent 
à ce support est abandonnée au 
profit d’une sculpturalisation aussi 
bien des drapés que des visages. 
Dans un dessin présentant quatre 
personnages, l’artiste s’inspire 
d’une photographie d’Irving Penn, 
Four Guedras, réalisée dans les 
années 1970 lors d’un voyage 

dans le sud marocain d’où Aymane 
est originaire. De l’autoportrait 
en pied aux plus petits formats, 
une excroissance en forme de 
grain de sable fait office de visage, 
ensevelissant corps et tête dans un 
sentiment diffus de dépossession 
et d’arrachement à sa terre natale. 
L’aspect serpentin des vêtements 
rappelle métaphoriquement 
l’ondulation des dunes. Yasmine 
Hadni explore de même la 
dimension autobiographique du 

Amina REZKI
Sans titre
Mixte sur papier 
178 x 225 cm
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portrait, à partir de la consultation 
de ses albums de famille. Elle 
choisit de mettre en scène les 
figures féminines qui ont bercé son 
enfance, dont celle de sa nounou à 
laquelle elle rend ici hommage. Les 
tons pastel auxquels elle a recours 
contrastent avec le trait expressif 
qui caractérisait ses premières 
toiles. Ils atténuent la violence des 
rapports de classe ou de genre, que 
l’artiste observe avec la distance 
que lui confère l’âge adulte.

Qu’ils aient ou non recours à 
l’autoportrait, les peintres et 
dessinateurs nous confrontent 
tous, au final, à l’énigme de notre 
solitude et de notre irréductible 

singularité. Seuls face à l’infini du 
souvenir, de la souffrance de l’exil, 
de l’extase érotique : aucun selfie 
au monde, aucune intelligence 
artificielle – mais ne devrions-nous 
pas plutôt parler d’une ignorance 
artificielle tant il semble improbable 
que quelque machine que ce soit 
puisse se confronter un jour à 
cet abîme que nous percevons 
chacun en nous-mêmes –, ne sera 
en mesure de dévoiler ce vide qui 
nous ronge et nous ravit à la fois. 
Vivre ne consiste pas à coïncider 
avec soi-même, mais à s’arracher 
à la pesanteur du quotidien, à 
décoller. C’est à ce voyage intérieur 
et à cette quête du plaisir que nous 
invitent les peintres, ardemment. 

Malek SORDO
Évanouissement 
Crayon et encre sur papier 
50 x 40 cm

Malek SORDO
Évanouissement 
Crayon et encre sur papier 
50 x 40 cm
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Nabil Boudarqa

Nabil Boudarqa naît en 1986 
à Casablanca où il obtient 
son baccalauréat, option arts 
appliqués. Il poursuit des études à 
l’Institut de Ouarzazate spécialisé 
dans les métiers du cinéma 
(ISMC) d’où il sort diplômé en 
2010. Artiste multidisciplinaire, 
excellant tout autant dans 
le dessin, la photographie, la 
musique ou la peinture avec 
laquelle il entretient un rapport 
viscéral, il participe à plusieurs 
expositions individuelles ou 
collectives, notamment à la galerie 
Thema de Casablanca. Fasciné 
par la peinture expressionniste, il 
n’hésite pas à recourir au collage 
ou au pochoir pour dramatiser 
ses compositions. 

Yassine Chouati

Yassine Chouati naît à Tanger en 
1988. Il vit entre Séville et Göteborg 
(Suède). Sa pratique artistique se 
nourrit de son activité d’enseignant-
chercheur dans le département 
de dessin de l’Université de Séville 
où il développe une recherche 
sur les processus décoloniaux 
dans l’art contemporain, à partir 
d’une approche qui émane de 
l’expérience de l’exil. Yassine a 
participé à plusieurs expositions 
internationales dans des 
institutions et des rencontres tels 
que le Musée Casa Redonda de 
Chihuahua (Mexique), la Biennale 
internationale d’art contemporain 
GIBCA de Göteborg (Suède), 
le Centre andalou d’art 
contemporain (Séville-Espagne) 
ou le Festival international de la 
gravure (Bilbao-Espagne).
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Aymane Errachidi

Aymane Errachidi naît en 1996 à 
Laâyoune. Il est diplômé depuis 
2021 de l’Institut National 
des Beaux-Arts de Tétouan. Il 
poursuit actuellement des études 
supérieures en master spécialisé en 
cinéma documentaire à la faculté 
Adelmalek Essaadi de Martil. 
Artiste visuel pluridisciplinaire, 
maniant aussi bien la sculpture 
que la vidéo, il fait de sa culture 
désertique et des paysages 
minéraux qu’il affectionne le 
thème central de son travail. Il 
privilégie aujourd’hui le dessin sur 
papier et travaille aussi à partir de 
graines de lin. 

Yasmine Hadni

Yasmine Hadni naît à Rabat 
en 1992. Elle étudie d’abord à 
l’École Nationale Supérieure 
d’Art Villa Arson de Nice avant 
de décrocher son master à la 
School Of The Art Institute of 
Chicago. L’artiste se spécialise 
dans la peinture mais s’imprègne 
d’autres formes d’expression 
comme la vidéo, le dessin, le 
son ou la gravure. Ses œuvres, 
présentées notamment à Kulte 
Center for Contemporary Art 
& Editions, révèlent une grande 
diversité technique. Son travail,  
autobiographique et politique, 
déconstruit ses souvenirs 
d’enfance et témoigne des 
mécanismes sociaux d’une famille 
traditionnelle marocaine. 
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Christophe Miralles

Christophe Miralles est un artiste 
franco-espagnol qui vit et travaille 
entre la Bourgogne et Casablanca. 
Il a reçu plusieurs prix artistiques 
dont le Prix Azart en 2005. Son 
travail a fait l’objet de nombreuses 
expositions monographiques 
en France comme à l’étranger, 
intégrant plusieurs collections. De 
sa rencontre avec le Maroc, on 
peut noter des influences entre 
les deux rives de la Méditerranée 
qui ne cessent dès lors de se 
télescoper. La peinture espagnole 
du Siècle d’or a scellé son rapport 
à la lumière. La combinaison de 
formes simplifiées et de nuances 
subtiles de couleurs donne à ses 
peintures un aspect intemporel. 

Omar Mahfoudi

Omar Mahfoudi naît à Tanger 
en 1981. Il vit aujourd’hui à Paris. 
Autodidacte, il s’initie au monde de 
l’art au contact de figures mythiques 
tangéroises telles que Paul Bowles 
et Mohamed Drissi. Plusieurs 
résidences d’écriture, notamment à 
la Cité des arts de Paris, décideront 
de sa vocation de peintre. En 2008, 
il expose à la galerie Dar d’art 
de Tanger et à la Villa des arts de 
Casablanca. Passionné de cinéma, il 
réalise plusieurs vidéos d’animation 
ou expérimentales. Privilégiant 
souvent des encres sur papier, 
il réalise de nombreux portraits 
avant de se consacrer aujourd’hui 
à des paysages aquatiques ou 
sublunaires. Il est représenté par 
la galerie parisienne Afikaris et la 
galerie casablancaise L’Atelier 21. 
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Amina Rezki

Amina Rezki naît en 1962 à 
Tanger. Elle partage désormais sa 
vie entre son atelier bruxellois et 
Tanger. Arrivée à l’âge de cinq ans 
en Belgique, elle se découvre dès 
l’enfance une passion pour le dessin. 
Après une formation à l’Académie 
des Beaux-arts de Bruxelles, elle 
se consacre à l’éducation de ses 
enfants avant d’entreprendre entre 
2003 et 2009 des cours intensifs de 
peinture à l’Académie d’art d’Uccle à 
Bruxelles. Sa peinture n’est d’aucune 
école, mais reste influencée par un 
trait expressionniste et un esprit 
surréaliste que n’aurait pas renié 
Magritte. Elle a exposé au Musée 
d’Art Moderne et Contemporain 
Mohammed VI lors de la Biennale 
de Rabat en 2019, ainsi qu’à la Loft 
Art Gallery et à Kulte Center for 
Contemporary Art & Editions. 

Malek Sordo

Malek Sordo naît à Tétouan en 1992. 
Il est lauréat de l’Institut National 
des Beaux-Arts de Tétouan et 
de la faculté des Beaux-Arts de 
Grenade. Artiste pluridisciplinaire, 
il privilégie désormais le 
dessin dont il aime subvertir la 
dimension académique, à travers 
notamment des rapprochements 
incongrus évoquant dans la série 
«Maintenir l’équilibre» l’esthétique 
surréaliste. En 2019, il expose à 
Bilbao une série de dessins et 
une vidéo performance dans 
laquelle il n’hésite pas à se mettre 
en scène, comme dans la série 
d’autoportraits qu’il présente 
aujourd’hui à Kent Gallery.
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