
3



2





AUTOPORTRAIT : Amina REZKI
TEXTES : Salma LAHLOU, Rachid KHALESS, Antonio MOYANO,
Youssef WAHBOUN, 
ISBN  : 978-9920-9752-2-3

60, Rue Taha Houcine (ex Galilée) - Casablanca 
Tél: + 212 661 06 16 47 / + 212 522 22 12 65
Info: dalila.douieb@thema.ma
www.thema.ma



AminaREZKI

Exposition du 22 novembre au 21 décembre 2019 
Commissaire de l’exposition : Salma Lahlou



6

Conversation avec Amina Rezki 
1/ Ta signature se lit à l’envers. Tu veux bien nous en parler ?

En 2013, mes toiles ont été saisies par les douanes Marocaines. Elles arrivaient via Tanger pour 
être livrées chez l’encadreur à Rabat avant d’être acheminées vers Marrakech où une exposition 

m’a fait descendre dans une sorte de cave où se trouvaient toutes les marchandises saisies. Ils ont 
déroulé mes oeuvres sur le sol et m’ont demandé de les signer devant eux. Dans l’excitation de 

2/ Tu ne donnes pas de titres à tes œuvres. Ni à tes expositions d’ailleurs. Pourquoi cela ?

Je ne donne pas de titre à mes oeuvres pour que les personnes qui les regardent ne soient pas 

3/ Tu as deux ateliers, l’un à Bruxelles et l’autre à Tanger. Peut-on supposer que chaque 

Quelles sont les constantes et les variantes ? Est ce que tu travailles tous les jours ? Je sais, 

Ca n’est pas évident de s’approprier un atelier, puis de s’adapter à un autre espace, et de passer 
de l’un à l’autre, surtout quand ils sont si différents.
Mon atelier à Bruxelles se situe au centre historique, à deux pas de l’emblème bruxellois, le 
Manneken-Pis. Cette ancienne fabrique d’emballage d’éponges a été classée  monument 
historique et abrite à présent des artistes, peintres, acteurs, musiciens, photographes …
J’ai eu beaucoup de mal à commencer  dans l’atelier de Tanger. Je ne l’ai vraiment aménagé   
qu’il y a  six mois à peine. C’est donc encore tout frais et pas complètement réglé…
Mon premier sentiment dans cet atelier tout blanc, c’était la  peur, la peur de me perdre, de ne 
pas retrouver une partie de mon  identité, la peur que la partie présente n’ait rien à raconter, 

deux identités. 

obsession.
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Je peins le plus souvent avec de la musique. Les écouteurs m’aident à me couper complètement 
de tout ce qui m’entoure. Il n’y a plus que mon intérieur, mon pinceau et ma toile. Par moment, 
tout ce qui m’entoure s’efface, le temps d’une peinture ou d’un dessin. J’adore ces moments-là.

Tout ce qui est exposé à la galerie Thema a été produit à Bruxelles. Pour ce qui est de la sélection 
des œuvres, elle a été faite avec ma galeriste, Dalila Douieb. J’avais envie pour cette exposition 
de montrer des oeuvres inédites dont, des dessins, de petits et grands formats. J’ai dessiné 
beaucoup de grands formats ces deux dernières années. J’avais envie de revenir à ma passion 
première.

5/ Si je devais catégoriser ta production récente, je ferais deux blocs qui reprennent la 

Pour moi, le papier, la toile blanche, le dessin et la peinture sont un champ de liberté. Une 

les pastels, les crayons, le fusain. Tout ce qui peut servir à m’exprimer. Je n’ai pas de limite. Je 

ce qui a vécu.

donne à voir des portraits individuels, centrés, en pied ou en buste, au cadrage serré, voire 

Je fais les choses de manière instinctive, guidée par mon regard. Je me  laisse porter par ce qui 

préparatoires. 
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dépassement, de se raconter, de trouver des réponses, de toucher les gens … Et c’est très bien 

rangés. Je n’aurais plus rien à raconter ou à trouver.  

personnages que tu racontes, quelle est leur histoire ?

Il n’est pas important pour moi de reproduire les visages à l’identique. Ce qui est important 
c’est la sensation qu’ils dégagent, c’est le vécu derrière le portrait. J’essaye d’aller au-delà du 

historiques, oui, là la ressemblance est importante. J’aime que mes personnages imaginaires ou 
tirés d’une lecture soient présents, plutôt par leur histoire et leur vécu que grâce à la technique. 
Cela n’a pas d’importance pour moi si l’œil est œil, si la bouche est bouche. Il faut que celle-ci 
exprime des paroles passées sous silence, que l’œil exprime une réalité, une histoire. Je veux 
rendre la parole à ces Hommes oubliés. Je veux raconter ma vision de l’Homme dans sa fragilité. 

9/ Une constante dans ton travail est le rendu inachevé, esquissé. On voit les va-et-vient, 
les repentirs, le travail en train de se faire. Est-ce que tu penses avoir découvert le style qui 

Expressivité, force, et profondeur… Je suis très instinctive. Loin de l’académisme, ma peinture 
témoigne d’une recherche perpétuelle, d’une lutte intense contre les acquis et les habitudes. 
Elle s’accomplit au fur et à mesure, par accumulation de couches laissant voir les coulures - mais 

ouverts. L’essentiel   est de me surprendre à chaque œuvre, de ne surtout pas rester dans ma zone 
de confort.
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couleur. A chaque touche, la toile change, elle évolue. Mes pots sont là… ouverts ! Une couleur 
en appelle une autre. Mais il m’arrive bien souvent de commencer une toile avec des couleurs 
très claires et de la terminer avec d’autres très sombres. Je laisse libre cours à mon pinceau. 

traduisent mes émotions. Je découvre le tableau une fois achevé.

pouvoir évocateur. Chacun est libre d’appréhender ma peinture selon sa sensibilité propre. 

aliéné sans contact avec quiconque. Beckett a ce credo sans concession sur l’art et ceux qui 

Ê
L’art est-il une entreprise sans espoir ?

Être artiste c’est accepter d’être dans l’échec et continuer pourtant d’agir sur soi et donc sur 
l’autre. Ne pas avoir peur de déchirer la toile, de la retourner, de recommencer. Juste avancer. 

Salma LAHLOU
Commissaire de l’exposition

Octobre 2019
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Sans titre    2019   fusain et acrylique sur toile    158 x 137 cm
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Sans titre   2019   acrylique sur toile    145 x 129 cm
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Sans titre   2019   fusain et acrylique sur toile    170 x 192 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    159 x 155 cm
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Sans titre
2019
acrylique sur toile
80 x 60 cm



20

Sans titre    2019   acrylique sur toile    117 x 110 cm
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Hommage à Rudolph Noureev  120 x 150 cm   huile sur toile  2018
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Sans titre    2019    acrylique sur toile    153 x 124 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    145 x 129 cm 
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L’ art de l’ébauche
Art total, fondé sur l’amplitude d’une œuvre qui ne cesse 
d’accompagner et de scander les vibrations du cœur et la gestuelle 
heurtée et tendre de la main, les tableaux d’Amina Rezki nous 
imposent, dans leur sérénité extrême, une expérience du silence. 
Un silence profond qui tient doublement en otage les personnages 
et, à leur suite, le regardant. D’emblée, c’est la singularité sans 
concession du trait de l’artiste qui nous émeut et nous émerveille : 
un tendre malaise nous saisit en présence de ces silhouettes greffées 
sur le papier, comme portées à même le vide qui les emprisonne et 
nous ligue à leur être-là. Ils sont le produit, non d’une quelconque 
souffrance, mais d’une provocante présence.
Cette peinture spontanée, volontairement libérée des contraintes 
académiques, s’expose, ne s’exhibe pas. Elle donne à sentir 
ses hésitations propres et ses incertitudes, son euphorie et son 
désenchantement. Au risque ne pas plaire à un regard habitué aux 
pesanteurs chromatiques, elle semble cristalliser ce pari risqué, 
mais profondément esthétique, de pousser loin la négation de la 
peinture qu’est la peinture moderne. Cette peinture a cet horizon 

fertile de métamorphoses, autant d’éloges et de profanation, 
à la présence. Car cette artiste authentique peint dans un geste 

En peignant, l’artiste semble tendre sa main en attente de celui ou 
celle qui saura la saisir. Elles font entendre en nous la résonance du 

l’effet d’une force qui s’exerce sur eux. Le geste qui les représente, 
biffe leurs traits, les inscrits en transparence sur le papier, exprimant 
avec une extrême économie de moyens le boitement du corps, 
veut les sauver de cette région inhabitable d’avant le monde. On 
dirait que ces créatures imaginaires, longtemps maintenus dans 
le silence, veulent, car ils auront accepté leur état, réapprendre à 
parler, à se mouvoir, à aimer. La peinture qui vient constater cet 
avènement est ce geste qui les accompagne en advenant. Les 
coulures, les griffures, les ratures et aplats qui intentent à leur 
morphologie sont signes d’une imperfection volontaire et cime de 
la création et signature, dans le corps de son œuvre, de l’artiste 
soucieux de marquer l’exigence éthique de son travail.
L’inachèvement, cette lutte de l’artiste contre la création, est la 
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Rachid KHALESS
Artiste peintre et poète

Mai 2019

marque de fabrique de Rezki, comme si l’identité de cet art n’est 

Bien au contraire, sa démarche est maitrisée. La conquête d’un vrai 
lieu de la peinture, adossé au côté le plus gauche du cœur où se 
réconcilient l’amour de la vie et le déni constant que lui oppose le 
monde, s’y inscrivent fortement. Modernité lucide qui s’assume !
On peut regarder, plus que des portraits, des silhouettes aux traits 

conteste, l’œuvre du cœur, du don extrême. C’est l’ébauche faite 

pourquoi la palette chromatique est réduite à sa stricte expression. 
On dirait que l’artiste peint contre la peinture. Pourtant, on reconnait 
d’emblée les questionnements et le ressenti à l’œuvre dans ce 
travail de grande qualité. Sous les apparences de l’ébauche, se lit 

Amina Rezki n’est pas dans l’exhibition ni dans la complétude. Elle 
érige l’inachèvement en esthétique. Engageant un corps-à-corps 
sans concessions avec elle-même, l’acte de peindre chez elle est 
acte viscéral : son œuvre en porte les heurts et la résonance. Que 
de retours sur un trait, non pour le porter à sa perfection, mais pour 
intenter à son unité et sa rectitude essentielles.
A la source comme à l’horizon de la création, il y a la rumeur du 
monde que le cœur et la main portent à son paroxysme. Ces 

essentielles de l’humain. En regardant ces êtres, on se regarde soi-
même avec un troisième œil !



28



29

Sans titre    2019   crayon sur toile    134 x 158 cm 
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Sans titre    2019   acrylique et crayon sur toile    145 x 118 cm 
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Sans titre    2019   crayon sur toile    175 x 156 cm
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Sans titre    2019   crayon sur toile    156 x 136 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    136 x 126 cm
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Sans titre    2019   pastel sur papier    75 x 60 cm
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Sans titre

2019 
pastel sur papier

75 x 112 cm
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Face à une oeuvre on peut (il est même recommandé) de parler doux 
et calme...
Et puis il y a cette violence qui brûle en nous... Je la sens s’éveiller en 
moi face aux oeuvres de Amina Rezki.
Vous savez quelle forme aura ce qui sortira de ses mains, se déposant 

Et ne parlons pas de toutes celles du passé !
Et tout cela au-dedans de nous. Stocké. Emmagasiné. En surcharge d’un 
grand vide et de tout petits riens car il en va ainsi de nos existences.
Un instant, s’il vous plaît, permettez-moi d’oublier le monde extérieur. 

synonyme d’abstraction, couleur-couleur et gestes libres sur grand format. 
 

Ne dit-on pas que le réel dépasse souvent l’entendement. Et soudain 
gémit dans l’atelier un solo de saxo (ici la musique et la radio restent 

littéralement de tous côtés, vieux rappels de l’écorché des planches 
d’anatomie du Larousse. Encore des chiffres, encore des nombres, 
sur la hyène ou l’homme tombé. Des chiffres, des nombres, certains 
comptages font froid dans le dos. Et pourtant, un, deux, trois, quatre 
c’est aussi l’enfance : cache-cache et colin-maillard.

Comme on dit des valises, les oeuvres d’Amina Rezki sont à double-
fond : comment la violence s’accroche à nous – et tu as beau fuir et 

Tout aussitôt surgit l’autre empreinte, celle de la violence sourde et 
myope travaillant aveuglement à l’effacement.

Antonio MOYANO
Poète et bibliothécaire 

Mai 2019
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Sans titre    2019   pastel sur papier    75 x 60 cm
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Sans titre    2019   crayon et collage sur papier    75 x 60 cm
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Sans titre    2019   crayon et collage sur papier    75 x 60 cm
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Sans titre    2019   pastel sur papier    75 x 60 cm



48

Sans titre    2019   pastel sur papier    60 x 75 cm
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Sans titre
2019
crayon et collage 
sur papier
60 x 75 cm
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Sans titre    2019   crayon sur papier    75 x 60 cm
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Le conscient et l’accidentel
« La peinture est un glissement vers l’inconnu en soi. »
Bram Van Velde

Depuis de longues années, Amina Rezki se consacre à une peinture qui ne semble respirer à l’aise 
qu’en se saisissant du frisson de l’âme humaine. Avec une énergie impressionnante, elle construit 

personnages écorchés à l’acier de l’angoisse et de la solitude. Son approche cathartique de l’art 
place l’artiste parmi les peintres les plus authentiques de l’intériorité, ces créateurs tourmentés 

l’aventure existentielle de l’homme. Cette passion inconditionnelle de la peinture dit aussi la 

quotidien pour donner naissance à un univers qui frappe d’abord par une vigoureuse diversité 
de factures. L’œuvre recèle des tableaux abstraits aux portraits réalistes, en passant par la part 

sur le blanc du support ou écrasés sous une avalanche d’ombres et de traces. Mais cette 
prolifération de manières a un dénominateur commun : non la recherche de l’émotion, mais 

représentent qu’elles-mêmes, un tableau d’Amina Rezki est l’exécution véloce d’une émotion, 
la traduction frénétique d’une poussée intérieure. Même quand un motif non humain est un 

sensation grise, empreint d’un accent de désolation, contaminé par ces êtres fatigués qui ont 

à partir de photos. Des photos sont aussi à l’origine des toiles où elle exprime son admiration 
pour Jilali Gharbaoui. 

fourmille surtout d’êtres et de choses qui naissent du support lui-même. Ils ne procèdent ni de 
modèles extérieurs ni de visions imaginaires. Ils ne sont pas non plus l’œuvre d’une préméditation. 
Ils sont impulsés par les mouvements de la main sur la toile ou le papier. Ici et maintenant. La main 
provoque sur le blanc une giclée, un trait, une touche, qui arrête la peinture sur une image dont le 
peintre pourrait soigner l’apparence, qui impose d’arracher au vide un corps à suspendre dans un 
gouffre, un torse à écarteler entre deux murs, un nuage noir accrochant des silhouettes. L’artiste 
pratique un art de l’intuition. D’une trace ou d’une tache, d’un effacement ou d’un grattage, 

futur. En entamant un tableau, l’artiste n’en connait ni le parcours ni l’aboutissement. C’est la 
peinture elle-même qui décide que peindre. Si l’art de Rezki est à mettre en rapport avec celui 
de Francis Bacon, l’un de ses peintres de prédilection, c’est surtout en raison de cette oscillation 
du faire pictural entre la volonté et le hasard, entre le conscient et l’accidentel. Pendant même 
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Youssef WAHBOUN
 Historien de l’art et artiste 

Avril 2016

l’acte de peindre, un geste à la fois volontaire et désintéressé oblitère les données immédiates 
de la peinture pour l’orienter vers un nouveau destin.

La nouvelle série que montre la Galerie Rivages est entièrement réalisée sur papier. Elle est 

des entrelacs de formes et de lignes qui semblent rageusement se superposer les unes aux 
autres pour empêcher le réel d’y percer, pour étouffer toute allusion au monde. Mais la série 
propose notamment des images trempées dans la déréliction humaine. D’abord, des portraits 
du père, personnage obsédant, constamment évoqué dans des tableaux qui, d’une facture 
presque vériste, tiennent à en restituer la présence et le regard. D’autres portraits ne cherchent 

d’une humanité pourchassée. Les autres papiers réactualisent cette démarche qui constitue la 

marécages et des ombres qu’étale la peinture. Représentés dans des postures douloureuses, des 
personnages atones se détachent à peine du fond, ployant sous le poids du monde, réduits à 

gestualité débridée fait poindre des personnages au buste imposant mais au visage lacéré de 

soigneuse mise en espace cale les êtes entre deux mondes, un bloc de terre auquel s’accouder 
et une porte qui semble s’apprêter moins à accueillir qu’à engloutir. Un tableau donne à voir 
une silhouette enfermée dans un cube. A regarder de près, rien ne permet de reconnaitre un 
être humain dans ces formes qui résistent aux larges traces noires évoquant la cage, car c’est 
l’enfermement lui-même que peint l’artiste et non l’homme enfermé. L’émotion se passe des 

source au pourtour rouge où se désaltérer. L’homme est rendu dans une masse de fumée et de 
suie qui lui donne l’apparence d’un animal préhistorique, d’un être de cauchemar. Habité d’une 

dans l’angoisse mais sans verser dans l’horreur. La démarche de l’artiste ne serait expressionniste 

des personnages que la manière dont il est tu sous l’agitation des formes. C’est là une différence 
de taille par rapport à l’univers de Bacon. L’artiste britannique peint des entrailles animales, des 
bouches démesurément élongées, des pansements et des seringues hypodermiques. Quant aux 

peinture dit la poisse sans tomber dans l’insoutenable. Quand ils sont d’une physionomie précise, 

toisent même, comme pour vous donner la certitude qu’ils sollicitent votre regard et non votre 
compassion. Les êtres accablés qui traversent l’œuvre d’Amina Rezki sont des éclopés stoïques.
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Sans titre    2019   acrylique sur toile    40 x 30 cm
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Expositions personnelles

Amina Rezki

- 2019 : 
• Galerie Conil - Tanger
- 2018 : 
• Exposition Amina Rezki - Galerie Conil - Tanger
- 2017 :
• Ayla International Art Symposium - Aqaba
• deux artistes, trois histoires - Art Stories | Gallery - Bruxelles
- 2016 :
• Galerie Conil - Tanger
• Espace Rivages - Rabat
• Loft Art Gallery - Casablanca
- 2015 :
• La Fabrique - Tanger
• Medina ART Gallery - Tanger
• Galerie Conil - Tanger Medina
- 2013 :
• Librairie Les Insolites - Tanger
• Loft Art Gallery - Casablanca
- 2012 :
• Galerie d’Art Contemporain Mohamed Drissi - Tanger
• Hôtel communal - Etterbeek
• Parcours d’artistes - Bruxelles
- 2011 :
Marrakech Art Fair - Marrakech
• ab Galerie - Rabat
• Parcours d’artistes - Bruxelles
- 2010 :
• Parcours d’artistes - Bruxelles

1962
Vit et travaille entre Bruxelles et Tanger

Expositions collectives
- 2019 : 
• 
• Espace d’art Société Générale Casablanca - Casablanca
- 2018 : 
• Art Stories | Gallery - Bruxelles
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Cursus
Diplômée de l’Académie d’Art d’Uccle, Peinture, 2009
Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Dessin, 1984 

• Manoir de Saint Félix - Rodez
• Être ici (3ème édition) - Tanger
- 2017 :
• Dessin contemporain - Héros anti-héros - CM Galerie - Marrakech
• Art Paris Art Fair - Grand Palais - Paris
• Femmes, artistes marocaines de la modernité, 1960-2016 - MMVI - Rabat
- 2015 :
• BAB DRAW - Marrakech
• 3 Regards sur Jilali Gharbaoui - Rabat
• MAC A (Maison de l’Art Contemporain Asilah) - Asilah
• Femme - Photo Loft - Tanger
• Insoumission - Siège de l’ONU - New-York
• Insoumission - l’Art pour dire les Droits de l’Homme1 - Palais des Nations - Genève
• 50 ans de peinture au Maroc - Casablanca
- 2014 :
• Carte blanche à Mahi Binebine - Marrakech
• Être ici - Tanger
• Centre de Lecture Publique - Hannut
• Carte blanche à Hassan Bourkia : Mots, Couleurs et Matières - Rabat
• 
- 2013 :
• Institut du Monde Arabe - Paris
- 2012 :
• Académie royale des Beaux-Arts - Bruxelles
• Villa des Arts - Rabat
- 2011 :
• Espace Magh - Bruxelles
• Loft Art Gallery - Casablanca
- 2010 :
• Centre culturel - Schaerbeek
• Galerie Caravan’Sérail - Ixelles
• Maison des artistes - Anderlecht
• Espace Repères - Anderlecht
• L’Usine - Uccle
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