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Inauguration à Marrakech du
"Musée Farid Belkahia"
Par Le360 (avec MAP) le 13/02/2016 à 21h27

Le musée, qui offre un large aperçu sur les multiples expressions

artistiques et la variété des supports et matériaux utilisés durant la

carrière de cet artiste contemporain, est la concrétisation de la volonté du

défunt de partager son legs artistique avec les générations à venir.

C'est ainsi que la Fondation Farid Belkahia se propose, à travers ce

musée, de perpétuer le rayonnement des œuvres de Belkahia en

maximisant leur visibilité, mais également en encourageant la recherche

sur leurs diverses influences et périodes marquantes.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de la Fondation Farid Belkahia,

Rajae Benchemsi, s'est dite émue de voir le rêve du défunt se concrétiser

à travers cette exposition regroupant ses œuvres qui ont su marquer l'art

moderne et contemporain.
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Et d'ajouter que le regretté avait toujours cru que la perception de la

modernité passe impérativement par l'assimilation des valeurs anciennes,

d'où son recours à des matières traditionnelles dans ses œuvres

artistiques.

Né à Marrakech en 1934, feu Farid Belkahia, commence à exposer dès

l'âge de 15 ans. En 1955, il se rend à Paris où il poursuit ses études à

l'Ecole des beaux-arts, puis à Prague où il étudie la scénographie à

l'Académie de théâtre.

Pionnier de l'art contemporain et moderne du Maroc, feu Farid Belkahia

devient très tôt, avec fierté et engagement, un ambassadeur de la

continuité artistique du Maroc, en faisant du rapport entre la tradition et la

modernité son axe de pensée.

Créée en mars 2015, la Fondation Belkahia, est constituée d'historiens,

chercheurs et commissaires d'expositions. Elle prévoit d'attribuer des prix

annuels d'excellence, des bourses d'études, de recherches ou d'appui aux

travaux des jeunes créateurs ainsi que l'organisation d'expositions

nationales et internationales et la réalisation de publications, catalogues et

films documentaires pour assurer la pérennité de l'oeuvre de Farid

Belkahia.

La cérémonie inaugurale du Musée Farid Belkahia s'est déroulée

notamment en présence du ministre de la Culture, Mohammed Amine

Sbihi et du Wali de la région de Marrakech-Safi, en plus d'artistes, amis et

proches du défunt.


