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A la mémoire de Mohamed Melehi, mon ami,
avec lequel j’ai partagé des moments inoubliables tout au
long de ma carrière.
C’est à cette grande figure de l’art moderne marocain que
je dédie le présent ouvrage.
Abdelkader Laaraj, le 21 Janvier 2022.

Hommage à Melehi, 2022,
Peinture cellulosique sur panneau
120 x 80 cm

Abdelkader Laaraj,

La plupart des lectures consacrées à l’œuvre
d’Abdelkader Laaraj, évoquent à juste titre
l’imaginaire d’un artiste peintre obnubilé par la
thématique du vol, de l’élévation et de l’altitude.
En effet, «l’évolution dans les airs» semble être une
aspiration nodale structurant l’oeuvre et l’imaginaire
de cet artiste. Certains ont distingué une logique
onirique ou un désir des grands espaces associé
à des farandoles aériennes. D’autres évoquent la
notion de fête et le feu d’artifice. Quelques uns n’y
ont vu qu’un monde grouillant de «personnage
minuscules colorés»!! En tout cas, l’œuvre de Laaraj
est intense et profonde même si elle offre à voir un
«monde jubilatoire», similaire à celui de l’enfance,
cherchant à se jouer des lois de la physique et
défiant la pesanteur.
Dans les toiles de Laaraj, ce ne sont pas des
oiseaux ou des objets qui volent. Ce sont des
«êtres», plus précisément des «humanoïdes» dotés
d’une fabuleuse faculté de se mouvoir dans les airs.
Représentation vague de l’anatomie humaine, les
humanoïdes de Laaraj, continuent de répondre
au critères morphologique de la bipédie. Il les
représente par un point noir (la tête), deux rectangles
articulés (thorax et hanches) et les complète par
quatre triangles effilés parfois filiformes (2 pour
les bras et 2 pour les jambes). Mêlés à d’autres
formes colorées, ces «entités» apparaissent souvent
agglutinées au bas de la toile... puis s’en détachent
par essaim ou grappes, pour prendre leur envol.
Afin d’exécuter de savantes chorégraphie aériennes
ou parfois de simples acrobaties ludiques.

Un envol jubilatoire

Portrait :
Abdelkader LAARAJ
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Les compositions d’Abdelkader Laaraj ne se référent
évidemment à aucune réalité exceptée celle de sa
propre imagination. Le fond de la toile est saturé
de couleurs éclatantes. Le chromatisme de Laaraj
fait écho avec la voluptueuse sensation du vol.
Toutes les couleurs sont dans le ciel et Laaraj ne s’en
prive pas. Sur le plan de la technique picturale,
les touches rapides, fragmentées et hachurées du
pinceau répondent aux pirouettes et mouvements
aériens saccadés des ses personnages. Comme
si la main et le pinceau de Laaraj étaient pris,
eux-mêmes, par ces voltiges qu’ils impulsent à
ses humanoïdes. Ces derniers font ils virevolter le
pinceau ou le contraire ?
Pour parachever l’illusion plastique - dans cette
représentation complexe de ce monde - on a
l’impression que ces personnages volants maitrisent
les flux des courant aériens. Ils se laissent porter
par les vents, tournoient, plongent, montent
en chandelles,... comme ces oiseaux planeurs
qui ajustent leur vol selon les courant aériens
rencontrés. Parfois, les toiles de Laaraj donnent
aussi à voir des éclatements ou atomisations de
couleurs assimilables à des tornades survenant en
altitude. Il était inévitable de passer par ce champ
sémantique lié au courant aériens pour s’imprégner
de l’imaginaire d’Abdelkader Laaraj.

Sans titre, 2008
Technique mixte sur toile
130 x 130 cm
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Depuis le mythe d’Icare, «voler» à toujours été une
quête structurante de l’imaginaire humain. Chez
notre peintre, cette quête est prégnante,... Il faut
donc en questionner certaines de ses significations
contemporaines. A notre avis, il faut évacuer
entièrement, dans le cas de Laaraj, la lecture
freudienne qui associe le rêve de voler à la notion
de «culpabilité». Echapper aux regards et fuir
le monde. L’imaginaire d’Abdelkader Laaraj ne
conforte pas à cette approche psychologisante.
La lecture jungiennes, qui interprète le rêve du
vol comme une aspiration à «quitter le corps»
encombrant pour s’agréger avec l’éther, pourrait
être opérationnelle,... mais elle resterait réductrice.
Ces approches sont contredites par l’atmosphère
de liesse, de joie, de réjouissance et de plaisir
liée au vol. Le référentiel et le registre esthétique
sombres et ténébreux de la culpabilité - aussi bien
au niveau du fond que de la forme - sont absents de
cet imaginaire. Laaraj d’ailleurs l’évacue avec une
profusion de couleurs luxuriantes et enluminées,
symbole de ferveur et vitalité hédoniste.
On le verra, la personne d’Abdelkader Laaraj...
épicurien, connu par sa jovialité, sa sociabilité,
sa joie de vivre, sa passion des voyages... est aux
antipodes de ces grilles de lectures...

Loin des sciences humaines à vocation «clinique»,
il faudrait plutôt se tourner vers la signification de la
poésie et de la condition du poète pour explorer et
saisir le sens profond de cette œuvre. L’artiste peintre
et le poète sont du même monde, à la recherche du
beau. Ils évoluent dans la même sphère mentale.
Ils sont dans une même quête esthétique. Il fallait
donc questionner l’imaginaire d’Abdelkader Laaraj
à la lumière de l’œuvre poétique universelles de
Charles Baudelaire, la première qui vient à l’esprit
quand il s’agit de l’allégorie «poète/oiseau».
Dans deux célèbres poèmes «L’Albatros» et
«Elévation» (figurant dans la section «Spleen et
idéal» du recueil Les Fleurs du Mal) Baudelaire
a imagé le poète à travers ces oiseaux seigneurs
des airs évoluant dans des «champs lumineux et
sereins». Or, s’ils sont majestueux et apaisés dans
les «airs supérieurs», ils sont maladroits sur terre.
C’est le contraste, présent chez tout créateur, entre
l’idéal d’élévation consubstantiel à la création
esthétique et les contraintes d’un environnement
perçu comme hostile.
L’Albatros.
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
ses ailes de géant l’empêchent de marcher. (Extrait)
Elévation
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
-Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !
(Extrait)

Sans titre, 2009
Technique mixte sur toile
90 x 175 cm
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Sans titre, 2020
Technique mixte sur toile
150 x120 cm

Sans titre, 2016
Technique mixte sur toile
120 x 100 cm
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Sans titre, 2006
Technique mixte sur toile
120 x 90 cm

Sans titre, 2018
Technique mixte sur toile
120 x 100 cm
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Ces vers sont au cœur de l’expérience esthétique
de Abdelkader Laaraj. Le poète, l’artiste prince
des nuées prend son envol et se complait dans sa
singularité. Heureux dans le ciel, mais inadapté
sur le sol. S’il était parfaitement adapté, il ne serait
ni poète ni artiste. L’envolée serait une mutation
permettant une démultiplication des fonctions du
mental, à travers l’abstraction et la compréhension
des vérités spirituelles ou métaphysiques.
Toutefois, il faut souligner que dans cette allégorie,
l’imaginaire de Laaraj n’a opté que pour la première
séquence. Celle où l’Albatros plane majestueusement
dans les airs. Il explore exclusivement ce moment
éthéré avec ses humanoïdes volants. Ils ne sont mis
dans aucunes situation autre que celle de planer.
Finalement, Laaraj ne donne à voir que le meilleur
de l’Albatros et, par conséquent, se détourne de
son exil sur le sol. Cette dimension ne semble pas
l’intéresser.
En fait Laaraj, comme ses personnages, est lui même
un «être» volant, prenant immédiatement son envol
quand il est face à la toile pour peindre. Il ne cesse
d’exprimer spontanément son bonheur de peindre.
Le moment de peindre est tellement gratifiant pour
lui... que la cause originelle qui avait pu susciter ce
désir d’envol et de peinture passe au second plan.
Un extraordinaire dépassement d’une éventuelle
cause première.
Laaraj surprend aussi par son propre émerveillement
face à ses œuvres. «Regarde cette belle toile» ditil euphorique. «Il y a du travail. N’est ce pas ?»
«Je peins chaque jour ! Je prends mon temps pour
chaque tableau ! Le plaisir est démultiplié quand
il s’agit pour moi de trouver une solution à un
souci de composition, d’harmonie, d’équilibre ou
d’apporter des modifications ! C’est là où je me
régale le plus...»
Surmonter la difficulté lui procure une grande
allégresse, dit-il jovial. Il est dans le ravissement
permanent. Mais aucune suffisance. Tout seulement
l’expression d’une sereine transe.
Sans titre, 2021
Technique mixte sur toile
80 x 60 cm
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Autre passion de Laaraj : Le voyage. Un véritable
globe-trotter. L’art la création ce n’est pas seulement
dans l’atelier» dit-il. Tel un Albatros, il a sillonné
le monde. Il ne cesse d’évoquer les couleurs
d’Afrique, celles de Madagascar ou de Côted’ivoire... Il admire les plasticiens africains parce
que, dit-il, ils ont su garder spontanéité et fraicheur,
reflet de leur âme authentique. Il estime que les
artistes marocains sont parfois trop englués dans la
conceptualisation et l’abstraction occidentale.
Autre volet qui interpelle dans son parcours. Il est
autodidacte dans le sens le plus noble du terme : il
est «fils de ses œuvres» et il est celui qui a «appris
sans maitre». Depuis les années 60, il a connu
et côtoyé toute l’élite intellectuelle et artistique. Il
a fréquenté tous les acteurs culturels majeurs de
sa génération. Romanciers, poètes, plasticiens,
hommes de théâtres, cinéastes, musiciens...
Malgré d’évidentes différenciations de cursus,
Laaraj faisait partie intégrante de leur monde. Ils
étaient et tous attachés à sa bonhomie et sa jovialité.
Lui-même, dit-il, appréciait leur côté bohémien et
décalé. Le même type de lien s’opère entre Laaraj
et les artistes des nouvelles générations.
Mais au-delà de ces sympathies, il est évident que ses
amis restent fortement interpelés par son imaginaire
qui les renvoie à leur condition fondamentale.
Ils ne peuvent s’empêcher de s’identifier à ses
humanoïdes volants. Ils se retrouvent tous dans
cette représentation. Car... ils sont eux même des
Albatros, «Maitre des cieux et des airs» par leurs
œuvres et leur idéal. Mais sur terre, ils sont parfois
inadaptés et souvent incompris.
Abdelkader Laaraj, en plus d’être témoin de son
temps, a eu l’intuition d’une œuvre profonde, qui
procure un grand plaisir visuel, mais condense
également les fondamentaux de la condition
humaine ainsi que les interrogations liées à l’acte
de création.

Azzedine Hachimi Idrissi
Artiste Peintre, Chercheur
Sans titre, 2021
Technique mixte sur toile
135 x 170 cm
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Sans titre, 2021
Peinture cellulosique sur panneau
120 x 240 cm
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Sans titre, 1978
Peinture cellulosique sur panneau
110 x 100 cm

- 22 -

- 23 -

Abdelkader Laaraj,

La peinture n’est pas seulement affaire d’œuvres,
mais aussi d’hommes. Les peintres soignent
autant leur image que leurs tableaux. D’aucuns
mènent une vie désordonnée, éclatée où les
plaisirs de la nuit et de la boisson sont l’assurance
quotidienne d’une dépense où ils paient de leurs
peaux. Certains se façonnent le profil d’artistes
difficilement accessibles, en programmant
leurs apparitions au compte-goutte. D’autres se
sont spécialisés dans l’art de distiller un venin
désintéressé sur les œuvres de leurs confrères
pour se préserver des critiques contre soi-même.
Un petit groupe pense qu’on ne peut faire du
grand art sans fréquenter du grand monde : il
court toutes les soirées mondaines. Un autre
petit groupe considère qu’il faut parler comme
un philosophe de sa peinture pour lui ouvrir les
portes de la transcendance.
En somme, chaque peintre sculpte son buste
pour se mettre sur un socle. Abdelkader Laâraj
marche, quant à lui, sans piédestal. Il a oublié
ou décidé de ne pas se forger une image, et son
œuvre en pâtit un peu. Pourtant, il aurait pu au
moins cultiver l’image de l’ami des hommes de
lettres, lui qui a été le compagnon de route et le
confident de Mohamed Zafzaf, le complice de
Mohamed Choukri et de Mohamed Khaïr-Eddine.
Mais il a décidé de peindre et de laisser dire.
L’œuvre de Laâraj n’est porteuse d’aucun préjudice
: elle est très intéressante. Indépendamment de
cette fraîche féérie qui domine dans l’univers
de représentations du peintre, il y a une chose
qu’il convient de souligner : l’échelle à laquelle
Laâraj peint ses personnages aériens. On dirait
des épingles perdues dans l’espace. Qui connaît
le minuscule local qui lui sert d’atelier ne peut
s’empêcher de penser que Laâraj procède dans
sa peinture par opposition à l’espace où il est
aussi à l’étroit que Diogène dans son tonneau.
Il projette son désir de grands espaces dans
sa peinture. Les petits personnages exaucent
son vœu de nager dans l’immense. Gageons
que le jour où il réalisera son rêve de disposer
d’un atelier pour réaliser de grands format,
Abdelkader Laâraj peindra des tableaux avec
des personnages qui nous imposerons leur
présence à une autre échelle.

Peindre et laisser dire

Sans titre, 1982
Peinture cellulosique sur panneau
110 x 100 cm

Aziz Daki
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Sans titre, 2021
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Sans titre, 2022
Technique mixte sur toile
120 x 100 cm
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Sans titre, 2000
Peinture cellulosique sur panneau
110 x 100 cm

Sans titre, 2020
Technique mixte sur toile
120 x 100 cm
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Abdelkader Laaraj,

Les habitants du village du haut de la montagne
descendent pour organiser la fête des hommes,
des femmes et des enfants. Auparavant, ils se sont
parés de leurs vêtements de cérémonie, tellement
souples et légers qu’ils semblent planer dans les
airs. Leurs corps deviennent des silhouettes comme
des oiseaux qui sillonnent le ciel. Ils n’ont pas besoin
d’ailes car leurs bras nagent dans l’air et leurs
doigts ressemblent à des plumes Ils tourbillonnent
pour se rencontrer.
Tous sont différents. Aucuns mouvement ne répond
à celui de l’autre. Mais tous font partie du village.
Ils se reconnaissent, et se réjouissent de descendre,
parfois s’entraident quand quelqu’un est en
difficulté, est pris d’un tournoiement ou d’un vertige.
Ils n’ont de cesse que d’arriver à la fête de la
peinture, ou le maître apporte les pots de couleurs
et les outils qui lui permettent d’accueillir ses hôtes.
Il est le metteur en scène, le peintre Abdelkader
LAÂRAJ. Il orchestre l’arrivée des villageois. Tout
le monde, les êtres comme tombés du ciel ont leur
place, même avant de mettre pied sur terre.
C’est un feu d’artifice avec les fusées qui explosent
en bulles, en boules et en guirlandes de couleurs.
Tout est transparence. Les tons sont clairs. Les
espaces accueillent les étoiles filantes avec les
habitants du village. Une lune blanche ou un
soleil jaune, une brume grise ou un nuage bleu se
transforment en spirale ou en tourbillon. La peinture
devient cosmique. La fête commence.

Les villageois tombés
du ciel

Jean-Pierre Van Tieghem
Asilah, le 13.08.2006
Sans titre, 2020
Technique mixte sur toile
120 x 80 cm
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Sans titre, 2001
Technique mixte sur toile
120 x 80 cm

Sans titre, 2021
Technique mixte sur toile
120 x 80 cm
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Abdelkader Laaraj est de ces artistes qui ne
peuvent que créer l’étonnement. Singulier dans
sa démarche, profondément attaché à son univers
intérieur, il ne cesse de créer et de recréer la féerie
de ce monde fascinant, plein de légèreté et d’une
gaieté surprenante. Peintre autodidacte, artisan de
l’imaginaire, il a su tout au long de sa carrière de
rester fidèle à sa conception de la vie et de l’art.
D’un Moussem à l’autre, à Assilah, auquel il est
demeuré attaché, Abdelkader Laaraj, trace sur son
mur préféré, cette ballade qu’il chante aux passants
et aux visiteurs. Ses couleurs douces, nuancée,
offrent à sa peinture murale un rythme empreint
de bonheur. Fils adoptif d’Assilah, il a su offrir de
sa richesse un ton particulier qui rejoint si bien la
splendeur de cette ville ouverte ! A l’image de sa
personne affable et avenante, le sourire toujours
sur les lèvres, sa peinture vient vers nous, nous
accueille généreusement et nous offre un voyage
dans le merveilleux univers qu’il peint pour nous.
Cet univers enfantin est aussi un univers de rêve, où
le regard se promène, où l’imagination est ailée.
Abdelkader Laaraj est une valeur sûre de notre
art marocain. Il lui a offert un ensemble d’œuvres
qui chante la vie, l’enfance, l’innocence avec une
recherche plastique propre à lui. La façon avec
laquelle il peint me fait toujours penser à un enfant
étendu sur le sol, les mains derrière la tête, les yeux
grands ouverts, contemplant un ciel sobre, illuminé
par un nombre infini d’étoiles...
En effet, les créations de Abdelkader Laaraj nous
invitent au rêve, au songe et nous transportent loin
dans le ciel étoilé de l’imagination !

Mohamed Benaïssa
Secrétaire Général
Fondation du Forum d’Assilah

Sans titre, 2018
Technique mixte sur toile
120 x 100 cm
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Sans titre, 2020
Découpage cellulosique sur panneau
73 x 61 cm

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
50 x 35 cm
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Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
49 x 48 cm

Sans titre, 2020
Découpage cellulosique sur panneau
81 x 57 cm
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Sans titre, 2020
Découpage cellulosique sur panneau
59 x 77 cm
Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
104 x 72 cm

- 40 -

- 41 -

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
95 x 87 cm

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
88 x 88 cm
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Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
110 x 95 cm

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
89 x 70 cm
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L’art est imprévisible, il est subversion individuelle.
C’est un regard solitaire porté sur le monde, sur
les hommes. Il n’a qu’un but : l’émouvoir, donner
à voir, à entendre, élever, toucher, sentir, goûter le
monde.
Il est vrai que la créativité est toujours individuelle,
solitaire, mais on ne peut la dissocier de la vie
d’une communauté et de la nation toute entière
dont elle relève.
On ne parle pas de la peinture on la regarde.
Dans les dessins, nous dit Laaraj, la fourmi doit être
dessinée plus grosse et l’hippopotame plus petit.

Tayeb Saddiki

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
111 x 90 cm
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Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
56 x 41 cm

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
68 x 49 cm

- 48 -

- 49 -

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
95 x 58 cm

Sans titre, 2021
Découpage cellulosique sur panneau
103 x 77 cm
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Abdelkader LAARAJ,

A propos de l’artiste

Né en 1950 à Casablanca, Abdelkader Laâraj est
peintre et sculpteur.
Ses oeuvres sont présentes dans plusieurs collections
publiques et privées.
Il vit et travaille à Casablanca
Il a à son actif plusieurs expositions, notamment :
2013
Réalisation de sculptures sur neige au Canada
2011
Exposition « A bras le corps », à la Villa des Arts à Rabat
2006 -2011
Plusieurs activités artistiques et expositions au Maroc
et à l’International
1993 - 2006
Expositions au Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech,
Tanger …) et également à l’international, notamment
en France, Italie, Canada, USA, Bahrein, Sultanat
d’Ammane, Emirats
1992
Peintures murales à Asilah
1991
Exposition à Kuala Lumpur (Malaisie)
1990
Exposition à Jakarta – Indonésie
1988
1er prix du concours international de sculpture sur glace,
avec l’artiste Mohamed Chebaa à Chicago-USA
Exposition à la Galerie Desroches, à Montreal - Canada
1987
Exposition à Florence Art Galerie à Dallas-USA
1986
Réalisation d’une sculpture sur glace au Canada
1982
Galerie Bab Rouah à Rabat
Galerie Venise Cadre à Casablanca
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Abdelkader LAARAJ,

Rencontres Art & Culture

2

1
Exposition Taib Seddiki. La Mamounia Marakech, 1978

Avec Abderrahmane El Youssoufi

4

3
Itinérance. Toulouse Le Mirail,1996

Avec Mohamed Benaïssa, Mohamed Melehi et le
ministre des affaires étrangères d’Espagne

6

5
Avec Mohamed Benaïssa lors de l’exposition à Assilah en 1996

Avec Mohamed Tazi, 2000

8

7
Avec Touria Jabrane et Hassan Najmi, 1998

Avec Nour Cherif à Assilah
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9
Avec André Azoulay, 1998

10
1ère exposition à Rabat avec Mohamed Benaïssa
et Mme Chraïbi

11

12

Avec l’artiste Leila Laatar, 1996

Exposition à Rabat en 1996

13

14

Avec Mohamed Melehi, Malika Agueznay et
Younes EL Kharraz, Bahreïn, 1995

Avec les écrivains Mohamed Zefzaf
et Mohamed Chokri, Tanger

15

16
Avec l’artiste Abdelbassit Bendahman

Avec Omar Khalil, 1998
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18

19

Avec Miloud Labied et Mohamed Zefzaf à Paris, 1997

Avec Mohamed Melehi à Assilah, 1978

20

26

27

Avec Fouad Bellamine et Younes El Kharraz

Fresque à Tanger avec Mohamed Chebaa, 1982

21

Avec Mme Faraoui lors de l’exposition, Casablanca, 1999

Avec l’artiste irakien Dia Al-Azzawi

22

23

Québec, 1997

Avec Moa Bennani

825

24
Sculpture sur neige, Québec, 1992

Concours sculpture sur neige, Canada
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition

‟Espaces habités”

présentée à SO Art Gallery, Casablanca,
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