
Avec trois expositions, Rabat célèbre l'artiste peintre Fouad
Bellamine

Le Musée Mohammed VI d'art moderne, Abla Ababou galerie et Kulte Gallery célèbrent à partir de ce mois
de novembre l'artiste peintre Fouad Bellamine. Agenda 

 

Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain organise, à partir du 20 novembre, une
rétrospective de l'artiste Fouad Bellamine "Entrée en matière". 

C'est la première rétrospective jamais consacrée à un artiste marocain vivant. Une centaine d'?uvres
essentielles provenant de musées internationaux et de collections particulières couvrent 50 années de création
et restituent l'intégralité de son parcours artistique, jusqu'aux ?uvres les plus récentes. 

L'exposition s'ouvre avec les ?uvres de jeunesse, réalisées par Bellamine lors de sa période minimale des
années 1970 caractérisée par des petits et moyens formats à la gestuelle discrète. 

 

 

"Une nouvelle génération": Carte blanche à Fouad Bellamine 

Pour célébrer la nouvelle scène artistique marocaine, du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021, 14 artistes
aux divers univers seront exposés à Abla Ababou galerie, qui confie ses cimaises à Fouad Bellamine. 
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"Une exposition à appréhender comme une exploration des nouvelles expressions mais surtout comme une
quête de sens dans un monde dominé plus que jamais par l'incertain." 

Au-delà de réunir une génération contemporaine, cette sélection exigeante est marquée par des trajectoires
singulières et radicales. 

Artistes: Said Afifi, Sanae Arrakas, Mo Baala, Fouad Bellamine, Hakim Benchekroun, Deborah Benzaquen,
Morran Ben Lahcen, Najoua El Hitmi, Abdallah El Haitout, Nour Eddine El Ghoumari, khadija Jayi, Omar
Mahfoudi, Youssef Ouchra, Mouhcine Rahaoui, Salah Taibi. 

"Colours of Silence" à la galerie Kulte 

Une autre exposition de Fouad Bellamine "Colours of Silence" du 13 novembre au 25 décembre 2020 à
Rabat. 

"Ici, le minimalisme est dominant et l'espace est silence: des paysages à peine perceptibles, évanescents et
vaporeux, des toiles sans contrastes ni aplats, mais des plages de peinture pouvant faire penser à certaines
?uvres du color field." 

 

 

 

Page 2


