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De gauche à droite et en bas: Meryem Sebti, l’artiste Yamou, Nadia Amor et Dina Naciri

2

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 ré centes à la galerie d’art L’Atelier
21 à Casablanca, du 5 octobre au 8 novembre 2021. Intitulé e 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 vé gé tal
qui a fait sa ré putation d’artiste.
Yamou n’en a pas Dini de cré er, dé faire et recré er son jardin pictural, sans
jamais ê tre satisfait du ré sultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles
recherches, exploitant toujours des pistes innovantes, iné dites 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’oré e d’une majestueuse
forê t, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux mystè re. On se sent invité , et mê me
plus, litté ralement convoqué , à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que
l’on reconnaı̂t, ou l’on devine, les é lé ments d’une nature gé né reuse et vivante, et inconnu parce que
l’â me et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant », é crit la critique
d’art Hanane Harrath dans le texte du catalogue d’exposition.
« Yamou est ainsi comme un traducteur exigeant du vivant, un passeur é merveillé , un « alchimiste
voyant » pour reprendre Deleuze parlant de Spinoza, celui capable d’observer le Tout avec minutie,
attention, et d’en saisir les moindres dé tails pour nous les restituer dans une harmonie
dé concertante parce que soudain é vidente, une harmonie qui nous soufDle comme une vague
puissante », pré cise-t-elle.
Et de poursuivre que les œuvres de Yamou « rendent compte d’une vie indompté e où tout pousse
dans tous les sens, où se mê lent la terre, l’air et l’eau, où ce qui est en devenir cô toie ce qui est dé jà̀ ,
et où de somptueux trous de lumiè re transpercent la densité du vé gé tal qui nous é treint sans jamais
nous é touffer ».
Yamou est né en 1959 à Casablanca. Aprè s 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’é tranger 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
é galement inté gré plusieurs collections prestigieuses au Maroc et à l’é tranger.
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Yamou vit et travaille entre Paris et Tahannaout.
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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
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entre Paris et Tahannaout

Exposi'on "Eﬄorescence" de l’ar'ste Yamou
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''EFFLORESCENCE'', L'EXPOSITION DE L'ARTISTE
YAMOU S'INVITE À CASABLANCA
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 cré er,
dé faire et recré er son jardin
pictural, sans jamais ê tre
satisfait du ré sultat, s’engageant
à chaque fois dans de nouvelles
recherches, exploitant toujours
des pistes innovantes, iné dites
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’oré e d’une majestueuse forê t, à
la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux mystè re. On se sent invité , et mê me plus,
litté ralement convoqué , à retrouver un monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on
reconnaı̂t, ou l’on devine, les é lé ments d’une nature gé né reuse et vivante, et inconnu parce que l’â me et le
pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant", é crit la critique d’art Hanane
Harrath dans le texte du catalogue d’exposition.
Dè s ses premiè res œuvres, la nature a toujours occupé une place pré dominante, que ce soit dans les
matiè res qu’il emploie ou les sujets qu’il repré sente. Yamou cré e ainsi un jardin pictural dont il exploite les
possibilité s à l’in+ini, pré cise-t-on.
L’artiste cultive des plantes dans la matiè re de ses tableaux, comme pour transformer l’œuvre en lieu de
vie. Ce n’est pas tant la maı̂trise du paysage qui motive sa dé marche que la plongé e dans le dé tail. Tantô t
feuillues, tantô t nues, les plantes confè rent une force tranquille aux tableaux de Yamou et é voluent, comme
en apesanteur, dans son univers pictural.
Dans ses peintures ré centes, l’artiste s’inté resse au monde organique. Les pé tales et les corolles passent
sous le crible du microscope de l’œil de l’artiste pour ré vé ler leurs richesses inté rieures. Yamou n’a jamais
é té aussi prè s des frontiè res qui sé parent la +iguration de l’abstraction. Yamou vit et travaille entre Paris et
Tahannaout.
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» إز ھ ﺎ ر «  . .اﻟ ﻔ ﻧ ﺎ ن ﯾ ﺎ ﻣ و ﯾ ﻌ ر ض آﺧ ر أﻋ ﻣ ﺎ ﻟ ﮫ ﺑ ﺎ ﻟ دار اﻟ ﺑ ﯾ ﺿ ﺎ ء
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»إزھﺎر« ..اﻟﻔﻧﺎن ﯾﺎﻣو ﯾﻌرض آﺧر أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣن  5أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ  8ﻧوﻧﺑر
ﯾﻌرض اﻟﻔﻧﺎن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﯾﺎﻣو آﺧر
ﺑﻣدﯾﻧﺔ »Atelier 21أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ روا »
اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  5أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ 8
ﻧوﻧﺑر .2021
وذﻛر اﻟرواق ﻓﻲ ﺑﻼغ ﻟﮫ أن اﻟﻣﻌرض ،اﻟذي
ﯾﻘﺎم ﺗﺣت ﻋﻧوان »إزھﺎر« ،ﯾﻘدم آﺧر أﻋﻣﺎل
ﯾﺎﻣو اﻟذي ﯾﺟدد ﺧﺑراﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ
اﻟذي اﺷﺗﮭر ﺑﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓﻧﺎﻧﺎ .وأﺿﺎف اﻟﺑﻼغ أن
ﯾﺎﻣو ﻟم ﯾﻔﺗﺄ ﯾﺧﻠق وﯾﺟدد ﺣدﯾﻘﺗﮫ اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ دون
أن ﯾرﺿﻰ أﺑدا ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻓﮭو ﯾﻧﺧرط ﻛل ﻣرة ﻓﻲ
ﺑﺣث ﺟدﯾد ،وﯾﻌﺗﻣد داﺋﻣﺎ طرﻗﺎ ﻣﺑﺗﻛرة وﻓرﯾدة
دون إﻏﻔﺎل ﺷﻐﻔﮫ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ .وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد،
ﻛﺗﺑت اﻟﻧﺎﻗدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣﻧﺎن ﺣراث ﻓﻲ ﻧص ﻛﺎﺗﺎﻟوغ
اﻟﻣﻌرض .وﺣﺻل ﯾﺎﻣو ،اﻟذي رأى اﻟﻧور ﺑﺎﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻋﺎم  ،1959ﻋﻠﻰ دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳورﺑون .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ،أﻧﺷﺄ
اﻻﺳﺗودﯾو اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺑﺎرﯾﺳﯾﺔ
وﺑدأ ﻣﻐﺎﻣرﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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L’artiste plasticien Yamou expose ses œuvres ré centes à la galerie d’art
L’Atelier 21 à Casablanca, du 5 octobre au 8 novembre 2021. Intitulé e
EfElorescence, cette exposition pré sente les derniers travaux de
Yamou.
« On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un
enfant à l’oré e d’une majestueuse forê t, à la fois attiré et intimidé par
son puissant et silencieux mystè re. On se
sent invité , et mê me plus, litté ralement convoqué , à retrouver un
monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on reconnaı̂t,
ou l’on devine, les é lé ments d’une nature gé né reuse et vivante, et
inconnu parce que l’â me et le pinceau de Yamou nous donnent à la
voir comme jamais auparavant », é crit la critique d’art Hanane
Harrath dans le texte du catalogue d’exposition.
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“ إز ھ ﺎ ر ”  . .ا ﻟ ﻔ ﻧ ﺎ ن ﯾ ﺎ ﻣ و ﯾ ﻌ ر ض آﺧ ر أﻋ ﻣ ﺎ ﻟ ﮫ ﺑ ﺎ ﻟ د ار ا ﻟ ﺑ ﯾ ﺿ ﺎ ء ﻣ ن  5أ ﻛ ﺗ و ﺑ ر إ ﻟ ﻰ  8ﻧ و ﻧ ﺑ ر
ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ،ﻓﻲ ” Atelier 21ﯾﻌرض اﻟﻔﻧﺎن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﯾﺎﻣو آﺧر أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ رواق َ“
اﻟﻔﺗرة ﻣن  5أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ  8ﻧوﻧﺑر .2021
وذﻛر اﻟرواق ﻓﻲ ﺑﻼغ ﻟﮫ أن اﻟﻣﻌرض ،اﻟذي ﯾﻘﺎم ﺗﺣت ﻋﻧوان “إزھﺎر” ،ﯾﻘدم آﺧر أﻋﻣﺎل ﯾﺎﻣو اﻟذي ﯾﺟدد
ﺧﺑراﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟذي اﺷﺗﮭر ﺑﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓﻧﺎﻧﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﺑﻼغ أن ﯾﺎﻣو ﻟم ﯾﻔﺗﺄ ﯾﺧﻠق وﯾﺟدد ﺣدﯾﻘﺗﮫ اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ دون أن ﯾرﺿﻰ أﺑدا ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻓﮭو ﯾﻧﺧرط ﻛل
ﻣرة ﻓﻲ ﺑﺣث ﺟدﯾد ،وﯾﻌﺗﻣد داﺋﻣﺎ طرﻗﺎ ﻣﺑﺗﻛرة وﻓرﯾدة دون إﻏﻔﺎل ﺷﻐﻔﮫ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،ﻛﺗﺑت اﻟﻧﺎﻗدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣﻧﺎن ﺣراث ﻓﻲ ﻧص ﻛﺎﺗﺎﻟوغ اﻟﻣﻌرض“ ،إﻧﻧﺎ ﻧﻘف أﻣﺎم ﻟوﺣﺔ رﺳﻣﮭﺎ ﯾﺎﻣو
ﻣﺛل طﻔل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﮭﯾﺑﺔ ،ﯾﺟذﺑﻧﺎ وﯾﺧﯾﻔﻧﺎ ﻟﻐزھﺎ اﻟﻘوي واﻟﺻﺎﻣت .ﻧﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻣدﻋوون ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻋﺎﻟم
ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺄﻟوف ﺑﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﻌروف .ﻣﺄﻟوف ﻷﻧﻧﺎ ﻧدرك ،أو ﻧﺧﻣن ،ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ ،وﻏﯾر
ﻣﻌروف ﻷن روح وﻓرﺷﺎة ﯾﺎﻣو ﺗﻌطﯾﻧﺎ رؤﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭﺎ ﻣﺛﯾل”.
وﺣﺻل ﯾﺎﻣو ،اﻟذي رأى اﻟﻧور ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻋﺎم  ،1959ﻋﻠﻰ دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳورﺑون .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ،أﻧﺷﺄ اﻻﺳﺗودﯾو اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺑﺎرﯾﺳﯾﺔ
وﺑدأ ﻣﻐﺎﻣرﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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وأﺑرز اﻟﺑﻼغ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺣﺗل
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﯾﺎﻣو ﻣﻧذ ﺑداﯾﺎﺗﮫ اﻷوﻟﻰ،
وذﻟك ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ أو
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾرھﺎ ،ﺣﯾث إﻧﮫ
ﯾﺧﻠق ﺣدﯾﻘﺔ ﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﯾﺳﺗﻐل ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﻼﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
وﺗﻛﻣن أھم أﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﺎن ﯾﺎﻣو ﻓﻲ زرع ﻧﺑﺎﺗﺎت
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎﺗﮫ ،وﻛﺄﻧﮫ ﯾﻌﯾد اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة.
ﻛﻣﺎ أن إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﯾس ھو اﻟذي ﯾﺣﻔز
ﻣﻧﮭﺟﮫ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺣﻔزه اﻟﻐوص ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل .وﻓﻲ
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﺗﻌطﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣورﻗﺔ واﻟﻌﺎرﯾﺔ
ﻗوة ھﺎدﺋﺔ ﻟرﺳوﻣﺎت ﯾﺎﻣو اﻟﻔﻧﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﻧﺎن ،اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺑﯾن ﺑﺎرﯾس وﺗﺎﺣﻧﺎوت،
ﯾرﻛز ﻓﻲ ﻟوﺣﺎﺗﮫ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌﺿوي،
ﺣﯾث إن اﻟﺑﺗﻼت واﻟﺗوﯾﺟﺎت ﺗﻣر ﻣن ﺗﺣت ﻣﺟﮭر
اﻟﻔﻧﺎن ﻟﺗﻛﺷف ﻋن ﺛرواﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻟﯾﺻور ﯾﺎﻣو
ﻟوﺣﺎت ﺗزﯾل اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل اﻟﺗﺻوﯾر ﻋن
اﻟﺗﺟرﯾد.
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Vernissage de l’exposi0on de l’ar0ste Yamou à la galerie 21

« 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.

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.
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Exposition Ef*lorescence de l’artiste Yamou – Galerie d’art « L’Atelier 21 »
L’Atelier 21 pré sente l’exposition EfDlorescence de l’artiste Yamou
Du 5 octobre au 8 novembre 2021.
Vernissage: Le Mardi 5 Octobre à partir de 18H00
Intitulé e « 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 vé gé tal qui a fait sa ré putation d’artiste.
« On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un enfant à l’oré e
d’une majestueuse forê t, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux
mystè re. On se sent invité , et mê me plus, litté ralement convoqué , à retrouver un
monde à la fois familier et inconnu. Familier parce que l’on reconnaı̂t, ou l’on
devine, les é lé ments d’une nature gé né reuse et vivante, et inconnu parce que
l’â me et le pinceau de Yamou nous donnent à la voir comme jamais auparavant »,
é crit 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
indompté e où tout pousse dans tous les sens, où se mê lent la terre, l’air et l’eau,
où ce qui est en devenir cô toie ce qui est dé jà̀ , et où de somptueux trous de
lumiè re transpercent la densité du vé gé tal qui nous é treint sans jamais
nous é touffer ».
Yamou est né en 1959 à Casablanca. Aprè s 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’é tranger 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,
24
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.

25

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.
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