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 07 September 2016 - 17:52 
  
Le nouvel espace Rivages de la 

Fondation Hassan II pour les Marocains 

résidants à l’étranger accueille, du 9 

septembre au 7 octobre, une collection 

des œuvres du plasticien Rachid 

Hachami. «Les détails, un ensemble» 

est l’intitulé de l’exposition de cet artiste 

séduit par l’exploration de diverses 

disciplines plastiques. 

En dehors de la peinture, 

Hachami aime toucher, entre 

autres, à la photographie, 

l’installation, la vidéo… et ce dans le cadre de sa recherche continue consistant à 

expérimenter plusieurs supports et techniques pour mettre en exergue sa réflexion 

créative. «Ce qui m’intéresse dans la recherche artistique, ce n'est pas simplement la 

peinture, mais l'enchainement d'émotions et de réflexions qu'elle suscite», avait 

souligné Rachid Hachami, dont le travail plastique prend naissance à travers la 

manipulation de la matière et de la couleur pour exprimer ses émotions dans des 

œuvres qui ont pu conquérir l’esprit des professionnels et des connaisseurs dans le 

domaine. Cela fait une trentaine d’années que Hachami livre ses créations 

artistiques, dont beaucoup font partie de collections privées en Suisse, en Espagne, 

en France, en Allemagne et aux États-Unis. 

Cet hispano-marocain réside depuis 1986 en Europe (en France puis en Espagne). 

Mais à chaque fois qu’il présente ses travaux au Maroc, il est très content de revenir 

dans son pays et de faire découvrir ses œuvres. Hachami considère l’immigration 

comme un ensemble, où les évènements proprement dits ne constituent que des 

détails. «Ma migration est vécue comme celle de beaucoup d’autres Marocains qui 



décident de vivre loin de la mère patrie. Quand je quitte mon pays, je quitte d’abord 

ma famille, avant mon pays. Quand je reviens, c’est pour eux et pour le pays. Mon 

père n’a jamais vu mon travail, ma mère a vu quelques tableaux de mes débuts 

artistiques. Les deux sont décédés. Je suis de retour pour montrer mon travail qui a 

atteint une certaine maturité. Ce retour est symbolique, c’est pour être présent plus 

souvent au Maroc». 

En 2015, ses œuvres furent très appréciées lors de leur accrochage à la galerie Bab 

El Kébir, car elles dénotent un style particulier, ne ressemblant pas aux productions 

de couleur et de transparence actuelles. «Ses tableaux sont plutôt optimistes, 

ludiques, avec un humour parfois potache. Ils entrainent rêve et regard, inspirés 

qu’ils sont par la vie actuelle. Un monde vu à travers les yeux d'un professionnel, ce 

que révèlent ces couches de couleurs ce sont des atmosphères, issus de notre 

quotidien. Tout cela sur des fonds très travaillés. Un geste d’amour d'un corps en 

action». Entre les années 2006-2013, Hachami a été considéré par les critiques 

comme un artiste typique, où le tableau devient un arrêt sur image, une histoire à 

découvrir et à vivre, où l’observateur est libre d’interpréter et de se constituer une 

idée sur la signification du sujet abordé. Toujours en quête du renouveau, Hachami 

ne ménage aucun effort pour multiplier les thèmes et les idées à la recherche d’une 

progression continue dans son travail plastique. Détenteur de plusieurs diplômes en 

arts plastiques, notamment de l’École nationale des beaux-arts de Dijon et de l’École 

des beaux-arts et de l’image d’Épinal, l'artiste a déjà remporté, en 2004, le Premier 

Prix du Concours européen de peintures à Mainz en Allemagne. L’Espace Rivages 

lui ouvre ses portes pour lui permettre d'être en contact avec ses concitoyens et 

échanger avec eux sur son expérience plastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 





 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 





 

 

Rachid Hachami : Les détails, un ensemble 
Arts plastiques 
 
 

L'exposition "Les détails, un ensemble", de Rachid 
Hachami aura lieu du 9 septembre au 7 octobre 2016 à 
l'Espace Rivages Fondation Hassan II. Elle est organisée 
par la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à 
l’Etranger. 

  

Vernissage le Vendredi 9 Septembre 2016 à 19h00  

  

Artiste plasticien depuis une trentaine d’années, Rachid 
Hachami a vécu au Maroc, en France puis en Espagne. Artiste 

pluridisplinaire, il aime explorer la photographie, l’installation, la 

vidéo … Sa création est une recherche perpétuelle. Un travail 

basé sur la manipulation de la matière et de la couleur pour 

exprimer des émotions. Artiste reconnu, ses œuvres font partie 

de nombreuses collections privés en Suisse, en Espagne, en 

France, en Allemagne et aux Etats-Unis. 

Rachid Hachami vit en Europe depuis 1986. Il a remporté, en 

2004, le Premier Prix du Concours Européen de Peintures à 

Mainz en Allemagne. 

  

L’Espace Rivages est un nouvel espace convivial d’exposition, 

de rencontres et d’échanges mis à la disposition des artistes marocains de l’extérieur depuis mars 2016. 

  

« L’immigration est un ensemble, les évènements sont les détails. Ma migration est vécue comme celle de 

beaucoup d’autres marocains qui décident de vivre loin de leur mère patrie … Quand je quitte mon pays je quitte 

d’abord ma famille, avant mon pays. Quand je reviens, c’est pour eux et pour le pays. Mon père n’a jamais vu 

mon travail, ma mère a vu quelques tableaux de mes débuts artistiques. Les deux sont décédés. Je suis de 

retour pour montrer mon travail qui a atteint une certaine maturité dans son ensemble. Ce retour est symbolique, 

c’est un début pour être présent plus souvent au Maroc », déclare Rachid Hachami à e-taqafa.ma, le Centre 

Culturel Virtuel de la Fondation Hassan II. 

 

 



 

Publié Le 13/09/2016 à 12h30 

Rachid Hachami, plasticien hispano-marocain 
: Un ensemble de détails contemporains 
L’espace Rivages de la fondation Hassan II pour les MRE accueille l’exposition exclusive de Rachid 
Hachami, « Un ensemble de détails ». L’œuvre du plasticien prend racine dans un détail de la vie 
quotidienne, la détache et devient un ensemble. Les tableaux, à l’image de leur créateur à l’identité 
plurielle, sont exposés au public du 9 septembre au 7 octobre 2016. 

Après avoir décroché son bac à Casablanca, Rachid Hachami part en France écumer les écoles d’art. 
D’abord une formation à l’institut professionnel d’art et de décoration à Paris, puis Epinal où il 
intègre l’école de l’image, ensuite Dijon pour finir les Beaux-Arts et obtenir le diplôme national 
supérieur d’expression plastique. Aujourd’hui, l'artiste est également coach de volley-ball. 

« Là où je peux créer, c’est chez moi » 

Plasticien depuis 25 ans, il dit aimer travailler seul, à l’extérieur. Ce MRE vivant entre l’Espagne et le 
Maroc cherche lui même des lieux, des décors qui lui parlent. « Je suis indépendant dans ma façon de 
penser, de travailler. Je ne cherche pas à vendre les œuvres, mais communiquer. C’est pour cela que 
tous mes travaux montrent que j’aime aller vers les gens », dit-il. L’art explique-t-il est pour une 
majorité et non une minorité. 

Interrogé sur les sentiments que dégage sa série de tableaux exposés, c’est la satisfaction du travail 
accompli qu’il ressent, le regard des gens, leurs sourires et leurs petits mots. Pour l’artiste hispano-
marocain, communiquer ses impressions est un aboutissement. Il commente ainsi : « Si je suis là, au 
Maroc, c’est qu’il y a un travail à faire, il faut sortir dehors et montrer aux gens de quoi on est 
capable. Je ne suis pas étranger, là où je me trouve, je suis chez moi. Là où je peux créer, c’est chez 
moi ». 

Pas d’art sans contact 

Ses tableaux abstraits en acrylique sont le fruit d’une façon de travailler propre au peintre, qu’il 
refuse d’appeler ‘technique’. A partir d’un détail, Rachid Hachami essaie de découvrir d’autres 
mélanges, transparence, de pigments et de repos, car selon lui, il faut donner temps et passion à la 
matière. Acrylique sur papier, résine, collage et sérigraphie, tout peut se retrouver dans la même 
toile, car le plasticien est adepte d’installation. « C’est un travail très riche qui permet de chercher 
des idées, un contact, poser les bonnes questions et aller vers les solutions ensemble, artiste et 
public, sans un contact entre les deux, il n’y a pas d’art ». 

Pour ses toiles, Rachid Hachami saisit son appareil photo pour capturer les gros plans. Un dérivé de 
couleurs et de lumières fait ressortir autant de détails et de vérités qui font partie d’un ensemble. Les 
visions en somme portent sur les couleurs d’un instant éphémère. 

 DR / affiche de l'exposition. 
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