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De	gauche	à	droite	et	en	bas:	Meryem	Sebti,	l’artiste	Yamou,	Nadia	Amor	et	Dina	Naciri
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De	gauche	à	droite	et	en	bas:	Fouad	Bellamine,	l’artiste	Yamou,	Son Excellence L’Ambassadeur du 
Japon Monsieur Shinozuka Takashi
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De	gauche	à	droite	et	en	bas:	Fouad	Bellamine,	Madame	Sijelmassi,	l’artiste Yamou, M’barek 
Bouhchichi et son épouse Saïda
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De	gauche	à	droite	et	en	bas:	Mohamed	Fariji	et	sa	compagne,	l’artiste	Yamou,	et	Marta	Moriarty
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L’artiste plasticien Yamou expose ses œuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier
21 à Casablanca, du 5 octobre au 8 novembre 2021. Intitulée Ef-lorescence,
cette exposition donne à voir les derniers travaux de Yamou qui renouvelle son
faire, tout en l’enracinant dans la continuité de la Diguration du couvert végétal
qui a fait sa réputation d’artiste.

Yamou n’en a pas Dini de créer, défaire et recréer son jardin pictural, sans
jamais être satisfait du résultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles
recherches, exploitant toujours des pistes innovantes, inédites sans se
fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature.

« On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un enfant à l’orée d’une majestueuse
forêt, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux mystère. On se sent invité, et même
plus, littéralement convoqué, à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que
l’on reconnaıt̂, ou l’on devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et inconnu parce que
l’âme et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant », écrit la critique
d’art Hanane Harrath dans le texte du catalogue d’exposition.

« Yamou est ainsi comme un traducteur exigeant du vivant, un passeur émerveillé, un « alchimiste
voyant » pour reprendre Deleuze parlant de Spinoza, celui capable d’observer le Tout avec minutie,
attention, et d’en saisir les moindres détails pour nous les restituer dans une harmonie
déconcertante parce que soudain évidente, une harmonie qui nous soufDle comme une vague
puissante », précise-t-elle.

Et de poursuivre que les œuvres de Yamou « rendent compte d’une vie indomptée où tout pousse
dans tous les sens, où se mêlent la terre, l’air et l’eau, où ce qui est en devenir côtoie ce qui est déjà̀,
et où de somptueux trous de lumière transpercent la densité du végétal qui nous étreint sans jamais
nous étouffer ».

Yamou est né en 1959 à Casablanca. Après l’obtention d’un DEA en sociologie à la Sorbonne Paris IV,
il expose en 1990 à la galerie Etienne Dinet à Paris. Depuis cette date, l’artiste a montré ses œuvres
plusieurs fois au Maroc et l’étranger et il fait partie, aujourd’hui, des artistes plasticiens marocains
de renom. Son travail a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs publications. Les œuvres de Yamou ont
également intégré plusieurs collections prestigieuses au Maroc et à l’étranger.
Yamou vit et travaille entre Paris et Tahannaout. 6



7



Du 05/10/2021 12:00 - au 08/11/2021 12:00
L’ar%ste plas%cien Yamou expose ses œuvres récentes à
la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 5 octobre au
8 novembre 2021. In%tulée Efflorescence, ceCe
exposi%on donne à voir les derniers travaux de Yamou qui
renouvelle son faire, tout en l’enracinant dans la
con%nuité de la figura%on du couvert végétal qui a fait sa
réputa%on d’ar%ste.
Yamou n’en a pas fini de créer, défaire et recréer son
jardin pictural, sans jamais être sa%sfait du résultat,
s’engageant à chaque fois dans de nouvelles recherches,
exploitant toujours des pistes innovantes, inédites sans
se fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature.

« On se %ent devant un tableau de Yamou comme se %endrait un enfant à l’orée d’une majestueuse
forêt, à la fois aMré et in%midé par son puissant et silencieux mystère. On se sent invité, et même
plus, liCéralement convoqué, à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que
l’on reconnaît, ou l’on devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et inconnu parce que
l’âme et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant », écrit la cri%que
d’art Hanane Harrath dans le texte du catalogue d’exposi%on.
« Yamou est ainsi comme un traducteur exigeant du vivant, un passeur émerveillé, un « alchimiste
voyant » pour reprendre Deleuze parlant de Spinoza, celui capable d’observer le Tout avec minu%e,
aCen%on, et d’en saisir les moindres détails pour nous les res%tuer dans une harmonie
déconcertante parce que soudain évidente, une harmonie qui nous souffle comme une vague
puissante », précise-t-elle.
Et de poursuivre que les œuvres de Yamou « rendent compte d’une vie indomptée où tout pousse
dans tous les sens, où se mêlent la terre, l’air et l’eau, où ce qui est en devenir côtoie ce qui est déjà̀,
et où de somptueux trous de lumière transpercent la densité du végétal qui nous étreint sans jamais
nous étouffer ».
Yamou est né en 1959 à Casablanca. Après l’obten%on d’un DEA en sociologie à la Sorbonne Paris IV,
il expose en 1990 à la galerie E%enne Dinet à Paris. Depuis ceCe date, l’ar%ste a montré ses œuvres
plusieurs fois au Maroc et l’étranger et il fait par%e, aujourd’hui, des ar%stes plas%ciens marocains de
renom. Son travail a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs publica%ons. Les œuvres de Yamou ont
également intégré plusieurs collec%ons pres%gieuses au Maroc et à l’étranger. Yamou vit et travaille
entre Paris et Tahannaout

8

https://atelier21.ma/


Exposi'on "Efflorescence" de l’ar'ste Yamou
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L'exposition, du 5 octobre au 8
novembre, intitulée
"Ef;lorescence", donne à voir les
derniers travaux de Yamou qui
renouvelle son savoir-faire, tout
en l’enracinant dans la continuité
de la ;iguration.

Yamou n’en a pas +ini de créer,
défaire et recréer son jardin
pictural, sans jamais être
satisfait du résultat, s’engageant
à chaque fois dans de nouvelles
recherches, exploitant toujours
des pistes innovantes, inédites
sans se fourvoyer de sa passion
fusionnelle pour la nature.

"On	se	tient	devant	un	tableau	de	Yamou comme	se	tiendrait	un	enfant	à	l’orée	d’une	majestueuse	forêt,	à	
la	fois	attiré	et	intimidé	par	son	puissant	et	silencieux	mystère.	On	se	sent	invité,	et	même	plus,	
littéralement	convoqué,	à	retrouver	un	monde	à	la	fois	familier	et	inconnu.	Familier	parce	que	l’on	
reconnaıt̂,	ou	l’on	devine,	les	éléments	d’une	nature	généreuse	et	vivante,	et	inconnu	parce	que	l’âme	et	le	
pinceau	de	Yamou nous	donnent	à	la	voir	comme	jamais	auparavant",	écrit	la	critique	d’art	Hanane	
Harrath dans	le	texte	du	catalogue	d’exposition.

Dès	ses	premières	œuvres,	la	nature	a	toujours	occupé	une	place	prédominante,	que	ce	soit	dans	les	
matières	qu’il	emploie	ou	les	sujets	qu’il	représente.	Yamou crée	ainsi	un	jardin	pictural	dont	il	exploite	les	
possibilités	à	l’in+ini,	précise-t-on.

L’artiste	cultive	des	plantes	dans	la	matière	de	ses	tableaux,	comme	pour	transformer	l’œuvre	en	lieu	de	
vie.	Ce	n’est	pas	tant	la	maıt̂rise	du	paysage	qui	motive	sa	démarche	que	la	plongée	dans	le	détail.	Tantôt	
feuillues,	tantôt	nues,	les	plantes	confèrent	une	force	tranquille	aux	tableaux	de	Yamou et	évoluent,	comme	
en	apesanteur,	dans	son	univers	pictural.

Dans	ses	peintures	récentes,	l’artiste	s’intéresse	au	monde	organique.	Les	pétales	et	les	corolles	passent	
sous	le	crible	du	microscope	de	l’œil	de	l’artiste	pour	révéler	leurs	richesses	intérieures.	Yamou n’a	jamais	
été	aussi	près	des	frontières	qui	séparent	la	+iguration	de	l’abstraction.	Yamou vit	et	travaille	entre	Paris	et	
Tahannaout.

''EFFLORESCENCE'', L'EXPOSITION DE L'ARTISTE 
YAMOU S'INVITE À CASABLANCA
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ءاضیبلا رادلاب ھلامعأ رخآ ضرعی ومای نانفلا ..»راھزإ«
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 رادلاب ھلامعأ رخآ ضرعی ومای نانفلا ..»راھزإ«
ربنون8 ىلإ ربوتكأ5 نم ءاضیبلا

رخآ ومای میحرلا دبع يلیكشتلا نانفلا ضرعی
« اور يف ھلامعأ Atelier 21» ةنیدمب 

8 ىلإ ربوتكأ5 نم ةرتفلا يف ،ءاضیبلارادلا
.2021 ربنون

 يذلا ،ضرعملا نأ ھل غالب يف قاورلا ركذو
 لامعأ رخآ مدقی ،»راھزإ« ناونع تحت ماقی

 ىلع لمعیو ،ةینفلا ھتاربخ ددجی يذلا ومای
يتابنلا ءاطغلا لیكشت ةیرارمتسا عم اھلیصأت

 نأ غالبلا فاضأو .انانف هرابتعاب ھب رھتشا يذلا
 نود ةیریوصتلا ھتقیدح ددجیو قلخی أتفی مل ومای
 يف ةرم لك طرخنی وھف ،ةجیتنلاب ادبأ ىضری نأ

 ةدیرفو ةركتبم اقرط امئاد دمتعیو ،دیدج ثحب
 ،ددصلا اذھ يفو .ةعیبطلاب ھفغش لافغإ نود

 غولاتاك صن يف ثارح نانح ةینفلا ةدقانلا تبتك
 رادلاب رونلا ىأر يذلا ،ومای لصحو .ضرعملا

 تاساردلا مولبد ىلع ،1959 ماع ءاضیبلا
 نم برغملا يف رصاعملا نفلا يف ةقمعملا

 أشنأ ،تاینینامثلا ةیاھن يفو .نوبروسلا ةعماج
 ةیسیرابلا يحاوضلا يف ھب صاخلا ویدوتسالا

.ةیلامجلا ةینفلا ھترماغم أدبو
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L’artiste plasticien Yamou expose ses œuvres récentes à la galerie d’art
L’Atelier 21 à Casablanca, du 5 octobre au 8 novembre 2021. Intitulée
EfElorescence, cette exposition présente les derniers travaux de
Yamou.
« On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un
enfant à l’orée d’une majestueuse forêt, à la fois attiré et intimidé par
son puissant et silencieux mystère. On se
sent invité, et même plus, littéralement convoqué, à retrouver un
monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on reconnaıt̂,
ou l’on devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et
inconnu parce que l’âme et le pinceau de Yamou nous donnent à la
voir comme jamais auparavant », écrit la critique d’art Hanane
Harrath dans le texte du catalogue d’exposition. 15



ربنون8 ىلإ ربوتكأ5 نم ءاضیبلا رادلاب ھلامعأ رخآ ضرعی ومای نانفلا ..”راھزإ“

َ“قاوريفھلامعأرخآومایمیحرلادبعيلیكشتلانانفلاضرعی Atelier 21” يف،ءاضیبلارادلاةنیدمب
.2021ربنون8ىلإربوتكأ5نمةرتفلا

ددجیيذلاومایلامعأرخآمدقی،”راھزإ“ناونعتحتماقیيذلا،ضرعملانأھلغالبيفقاورلاركذو
.انانفهرابتعابھبرھتشايذلايتابنلاءاطغلالیكشتةیرارمتساعماھلیصأتىلعلمعیو،ةینفلاھتاربخ

لكطرخنیوھف،ةجیتنلابادبأىضرینأنودةیریوصتلاھتقیدحددجیوقلخیأتفیملوماینأغالبلافاضأو
.ةعیبطلابھفغشلافغإنودةدیرفوةركتبماقرطامئاددمتعیو،دیدجثحبيفةرم

ومایاھمسرةحولمامأفقناننإ“،ضرعملاغولاتاكصنيفثارحنانحةینفلاةدقانلاتبتك،ددصلااذھيفو
ملاعفاشتكالنووعدماننأبرعشن.تماصلاويوقلااھزغلانفیخیوانبذجی،ةبیھمةباغةفاحىلعلفطلثم
ریغو،ةیویحلاوةمیركلاةعیبطلارصانع،نمخنوأ،كردناننألفولأم.فورعمریغوھامبفولأملاعمجی

.”لیثماھلقبسیملةیؤرانیطعتومایةاشرفوحورنألفورعم
رصاعملانفلايفةقمعملاتاساردلامولبدىلع،1959ماعءاضیبلارادلابرونلاىأريذلا،ومایلصحو
ةیسیرابلايحاوضلايفھبصاخلاویدوتسالاأشنأ،تاینینامثلاةیاھنيفو.نوبروسلاةعماجنمبرغملايف

.ةیلامجلاةینفلاھترماغمأدبو
لتحتنأتعاطتساةعیبطلانأغالبلازربأو
،ىلوألاھتایادبذنمومایلامعأيفىلوألاةناكملا
وأاھمدختسیيتلاداوملايفءاوسكلذو
ھنإثیح،اھریوصتىلعلمعیيتلاتاعوضوملا
تالامتحالااھیفلغتسیةیریوصتةقیدحقلخی

.ةیئاھناللا
تاتابنعرزيفوماینانفلالامعأمھأنمكتو
.ةایحلاىلإينفلالمعلادیعیھنأكو،ھتاحولىلع
زفحیيذلاوھسیلةیعیبطلارظانملاناقتإنأامك
يفو.لیصافتلايفصوغلاهزفحیامردقبھجھنم
ةیراعلاوةقروملاتاتابنلايطعت،نایحألاضعب

.ةینفلاومایتاموسرلةئداھةوق
،توانحاتوسیرابنیبشیعیيذلا،نانفلانأامك
،يوضعلاملاعلاىلعةریخألاھتاحوليفزكری
رھجمتحتنمرمتتاجیوتلاوتالتبلانإثیح
ومایروصیل،ةیلخادلااھتاورثنعفشكتلنانفلا
نعریوصتلالصفتيتلادودحلالیزتتاحول

.دیرجتلا 16
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Vernissage de l’exposi0on de l’ar0ste Yamou à la galerie 21

Le vernissage de l’exposi%on de l’ar%ste
plas%cien Yamou a eu à la galerie d’art
L’Atelier 21 à Casablanca hier mardi 5
octobre. In%tulée Efflorescence, ceCe
exposi%on donne à voir les derniers
travaux de Yamou qui renouvelle son
savoir-faire, tout en l’enracinant dans la
con%nuité de la figura%on du couvert
végétal qui a fait sa réputa%on d’ar%ste.
Yamou n’en a pas fini de créer, défaire et
recréer son jardin pictural, sans jamais
être sa%sfait du résultat, s’engageant à
chaque fois dans de nouvelles
recherches, exploitant toujours des
pistes innovantes, inédites sans se
fourvoyer de sa passion fusionnelle pour
la nature.

« On se %ent devant un tableau de
Yamou comme se %endrait un
enfant à l’orée d’une majestueuse
forêt, à la fois aMré et in%midé par
son puissant et silencieux mystère.
On se sent invité, et même plus,
liCéralement convoqué, à
retrouver un monde à la fois
familier et inconnu. Familier parce
que l’on reconnaît, ou l’on devine,
les éléments d’une nature
généreuse et vivante, et inconnu
parce que l’âme et le pinceau de
Yamou nous donnent à la voir
comme jamais auparavant », écrit
la cri%que d’art Hanane Harrath
dans le texte du catalogue

d’exposi%on.
L’exposi%on se poursuit jusqu’au 8
novembre 2021.
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Exposition Ef*lorescence de l’artiste Yamou – Galerie d’art « L’Atelier 21 »
L’Atelier 21 présente l’exposition EfDlorescence de l’artiste Yamou
Du 5 octobre au 8 novembre 2021.
Vernissage: Le Mardi 5 Octobre à partir de 18H00
Intitulée « EfDlorescence », cette exposition donne à voir les derniers travaux de
Yamou qui renouvelle son faire, tout en l’enracinant dans la continuité de la
Diguration du couvert végétal qui a fait sa réputation d’artiste.
« On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un enfant à l’orée
d’une majestueuse forêt, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux
mystère. On se sent invité, et même plus, littéralement convoqué, à retrouver un
monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on reconnaıt̂, ou l’on
devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et inconnu parce que
l’âme et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant »,
écrit la critique d’art Hanane Harrath dans le texte du catalogue d’exposition. »
Et de poursuivre que les œuvres de Yamou « rendent compte d’une vie
indomptée où tout pousse dans tous les sens, où se mêlent la terre, l’air et l’eau,
où ce qui est en devenir côtoie ce qui est déjà̀, et où de somptueux trous de
lumière transpercent la densité du végétal qui nous étreint sans jamais
nous étouffer ».
Yamou est né en 1959 à Casablanca. Après l’obtention d’un DEA en sociologie à
la Sorbonne Paris IV, il expose en 1990 à la galerie Etienne Dinet à Paris. Depuis
cette date, l’artiste a montré ses œuvres plusieurs fois au Maroc et l’étranger et il
fait partie, aujourd’hui, des artistes plasticiens marocains de renom.
Yamou vit et travaille entre Paris et Tahannaout.
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L'ar%ste plas%cien 
Yamou expose ses 
œuvres récentes à 
l'atelier 21

Yamou expose ses œuvres récentes à la 
galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 
5 octobre au 8 novembre 2021. 
Nommée "Efflorescence", ceCe 
exposi%on donne à voir les derniers 
travaux de Yamou, qui renouvelle son 
faire, tout en l’enracinant dans la 
con%nuité de la figura%on du couvert 
végétal qui a fait sa réputa%on d’ar%ste.

Yamou n’en a pas fini de créer, de défaire et de recréer son jardin pictural, sans jamais être 
sa%sfait du résultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles recherches, exploitant toujours 
des pistes innovantes, inédites sans se fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature.
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The exhibi%on shows Yamou’s most recent work which is a con%nua%on of his so-called ‘plant cover.’ Using
a great variety of paleCes in which pastel colours rule, the ar%st presents a series based on the dichotomy
between what it is no%ceable to our eyes and what it is not. “Yamou is thus like a demanding translator of
the living, an amazed passer-by, a ‘seeing alchemist’ to quote Deleuze speaking of Spinoza, one capable of
observing the Whole with me%culousness, aCen%on, and of seizing the smallest details to restore them to
us in a disconcer%ng harmony because suddenly obvious, a harmony that blows us like a powerful wave,”
claims the art cri%c Hanane Harrath in the exhibi%on catalog.

Without ignoring the essen%al elements which always inspire Yamou’s crea%ons, such as the sea, the earth
and air, he focuses on the peculiari%es brought to the pictures by his intui%on, thus leMng the viewer feel
tranquility and freedom through the different pictorial elements which seem to grow in all direc%ons, in a
con%nuous flow.

Before shaping himself as a designer and an ar%st, he studied Biology and Sociology at the Sorbonne in
Paris. His interest in nature led him to own a laboratory-studio where he studied organic forms and cells,
which con%nues through his interest on living organisms. According to the painter, “plants are both
con%nuity and change,” as well as his artwork, as it keeps evolving without forgeMng its essence.
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Les dernières œuvres de Yamou, créées pendant le confinement dû au Covid-19, sont visibles jusqu’au 8
novembre 2021 à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca.
Depuis ses premiers travaux, la nature a toujours occupé une place prédominante, que ce soit dans les
ma%ères qu’il emploie ou les sujets qu’il représente.
Yamou fait naître ainsi un jardin pictural dont il exploite les possibilités à l’infini.
Yamou est né en 1959 à Casablanca. Etudiant à la Sorbonne, il ob%ent un DEA consacré à l’art
contemporain au Maroc. A la fin des années 1980, il installe son atelier dans la banlieue parisienne et
entame son aventure esthé%que. Aujourd’hui, il vit et travaille entre Paris et Tahannaout au Maroc.
"On se %ent devant un tableau de Yamou comme se %endrait un enfant à l’orée d’une majestueuse
forêt, à la fois aMré et in%midé par son puissant et silencieux mystère. On se sent invité, et même plus,
liCéralement convoqué, à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on
reconnaît, ou l’on devine, les éléments d’une nature généreuse et vivante, et inconnu parce que l’âme et
le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant", écrit la cri%que d’art Hanane
Harrath. 26
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