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Biennale de Marrakech

Petite ballade au palais Bahia
Culture

Eric Van Hove a participé à la dernière biennale avec un moteur Mercedes V12 
entièrement réalisé par des artisans avec des matériaux bruts. Cette année, il crée 
un moteur D9T de Caterpillar en hommage à Rachel Corrie, militante écrasée par 
cet engin alors qu’elle tentait de protéger la maison d’un médecin palestinien à 
Gaza

Les amateurs d’art peuvent se réjouir, la 6e édition de la Biennale 
de Marrakech est enfin prête d’accueillir le public. L’exposition princi-
pale curatée par Reem Fadda a investi le palais Bahia d’œuvres d’ici et 
d’ailleurs. La commissaire a choisi d’ouvrir l’exposition avec une œuvre de 
l’artiste maroco-belge Eric Van Hove. Ayant participé à la dernière bien-
nale, cette introduction marque la continuité de l’évènement.  Cette expo-
sition propose également des installations vidéo que l’on peut découvrir au 
fur et à mesure sur le site. Dans un autre espace, l’on retrouve réunies les 
œuvres de Belkahia, Melehi et Chebaa. Une exposition commissariée par 
Selma Lahlou et Fatima Zahra Lakrissa. Le palais Bahia abrite aussi les 
œuvres d’artistes comme Khalil El Ghrib, Al Loving, Oscar Murillo, Dineo 
Seshee Bopape, et bien d’autres.  A ne pas rater toutefois l’exposition col-
lective curatée par  Omar Berrada autour de l’œuvre d’Ahmed Bouanani.  
Participent au projet, Yto Barrada, Mohcine Harraki et Sara Ouhaddou.

A. B.

Une exposition dans l’exposition est dédiée à l’œuvre de Mohamed Chebaa, Farid Belkahia, 
Mohamed Melehi. Bien que chaque artiste soit exposé dans une pièce différente, leurs travaux 
conversent dans un seul et même espace. Selma Lahlou et Fatima Zahra Lakrissa, curatrices 
du projet, ont enrichi l’exhibition avec des archives

Sam Gilliam, artiste afro-américain, défie à travers ses œuvres théâtrales et 
protéiformes les stéréotypes de la peinture et de l’abstractionA la croisée de la peinture et de la sculpture, les travaux d’un autre artiste afro-américain, Al Loving. 

Ces toiles exposées reflètent un moment clé dans ses recherches lorsqu’il développe une nouvelle 
esthétique avec des matériaux modestes rappelant l’art populaire, les textiles et l’artisanat, à une 
échelle monumentale


