
Le 30 mai prochain, la maison Artcurial Maroc organise une 
vente événement, à La Mamounia, Marrakech. 
Cette vacation se divise en quatre chapitres dédiés, 
respectivement, à Jacques Majorelle et ses contemporains & 
à l’art moderne et contemporain marocain & international et 
ainsi qu’à l’art contemporain africain. La session dévoile, dans 
un de ses chapitres, des œuvres exceptionnelles, réalisées par 
les grands artistes Mohamed Melehi et Mohamed Chebaa, pour 
l’hôtel « Les Roses du Dades ».
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Zemba LUZAMBA
Character 3 - 2020
Huile sur toile - 117 x 129 cm
Estimation : 44 000 - 66 000 MAD / 4 000 - 6 000 € 
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« Artcurial Maroc est très heureuse d’organiser cette 
vente événement lors de laquelle, des œuvres d’exception 
sont présentées. Les quatre chapitres de celle-ci rendent 
hommage à de grands artistes marocains et  
internationaux. »

Olivier Berman, 
Directeur Artcurial Maroc 

Abderrahim YAMOU
Miss Blanca - 2006
Huile sur toile - 185 x 150 cm
Estimation : 60 000 - 80 000 MAD / 5 600 – 7 500 €



Frederick Arthur BRIDGMAN 
Femmes dans une Khouba à Belcour, Alger - 1886
Huile sur toile - 46 x 55 cm
Estimation : 440 000 - 660 000  / 44 000 - 66 000 €

Etienne DINET
La marche silencieuse (La procession) - circa 1917
Huile sur toile - 65 x 81,50 cm
Estimation : 3 000 000 - 4 100 000 MAD / 280 000 - 390 000 € 
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Jacques Majorelle & ses 
contemporains

Dans ce chapitre des œuvres et des toiles majeures 
peintes par Jacques Majorelle et ses contemporains sont 
présentées. Entre autres artistes, Odette Bruneau, Edy 
Legrand, ou encore Etienne Dinet sont mis à l’honneur. 
Les huiles sur toile de ce dernier, dont « La marche 
silencieuse », 1903, est estimé à 3 000 000 -  
4 100 000 MAD / 280 000 - 390 000 €. L’artiste y 
met en scène une composition rigoureuse d’hommes en 
procession occupant tout l’espace de la toile. L’œuvre  
« Arabe récitant la prière de l’Asr », 1903, quant à elle, est 
estimée à 900 000 - 1 300 000 MAD / 80 000 -  
120 000 €. 

De nombreuses autres pièces sont exposées telles que 
trois œuvres dont un ouvrage de Jacques Majorelle.  
Aussi des œuvres de l’artiste américain Frederik 
Bridgman, telle que l’huile sur toile « Femmes dans une 
Khouba à Belcour, Alger », 1886 (est. : 440 000 -  
660 000 MAD / 44 000 - 66 000 €) sont également 
présentées. 

Ensemble d’œuvres réalisé par 
Mohamed Melehi et Mohamed 
chebaa pour l’hôtel « Les Roses du 
Dadès »

Au cœur de cette vacation, des plafonds peints (est. :  
600 000 - 800 000 MAD / 60 000 – 80 000 € / 
plafond) et des compositions en bois de cèdre sculpté, 
réalisés entre 1969- 1970 par Mohamed Melehi pour 
l’hôtel « Les Roses du Dadès », à Kelaat M’gouna, sont 
proposés. L’hôtel, qui résulte d’une volonté de l’état 
de mettre en avant l’ensemble du royaume dont le 
paysage unique du sud, témoigne d’une époque riche 
en alliances créatives. « Les Roses du Dadès » établit 
un dialogue pertinent entre l’architecture du tandem 
Faraoui - de Mazières et le travail des artistes Mohamed 
Melehi et Mohamed Chebaa. Ce dernier, qui appelait 
vigoureusement à introduire l’esprit de la création 
traditionnelle dans la peinture et l’art marocain, réalise 
pour le même hôtel des claustras et moucharabiehs 
en bois de cèdre sculpté et en bois laqué ainsi que des 
plafonniers en bois de cèdre (est.: 16 000 –  
18 000 MAD / 1 600 – 1 800 €). Ces œuvres illustrent 
un graphisme qui lui est propre. 
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Art moderne et contemporain 
marocain & international

Les « cavaliers devant les remparts, Marrakech » de 
Hassan Glaoui (est. : 275 000 - 330 000 MAD /  
25 000 - 30 000 €), sont accompagnés d’autres œuvres 
d’artistes tout aussi déterminants, tels que Mohamed 
Melehi, Chaïbia Talal, Mohamed Hamri ou encore le 
poétique Abdebrrahim Yamou.  

Abbes Saladi est représenté par une toile datant de 1988 
(est. : 200 000 - 300 000 MAD / 19 000 - 28 200 €). 
La native de Tétouan, Fatima Hassan est présente pour et 
par le « Plaisir des yeux », un paravent composé de cinq 
toiles aux couleurs vibrantes, (est. :  750 000 -  
950 000 MAD / 70 500 - 89 500 €).

Lors de cette même vacation, des œuvres de l’artiste 
Arman seront présentées, dont « Stèle aux dollars », 
1973, une Inclusion de billets d’un dollar sous résine sur 
un socle en métal poli, (est. : 165 000 - 220 000 MAD / 
15 000 - 20 000 €).

Les figures émergentes du marché de 
l’art contemporain africain

Cette vacation propose une sélection d’œuvres 
qui mettent en avant la contemporanéité de l’art 
contemporain africain et des enjeux de notre société qui 
préoccupent les artistes africains. 

Depuis plusieurs années, une jeune génération d’artistes 
africains a fait une entrée fracassante sur le marché 
international. On constate un phénomène de rattrapage 
au bénéfice des artistes du continent qui occupent une 
place croissante dans les galeries, les salles de vente et les 
institutions travers le monde.

Tous traitent des sujets emblématiques qui 
traversent nos sociétés contemporaines, l’identité, 
les discriminations, l’environnement, les conflits, les 
mouvements des biens et des personnes, les nouvelles 
technologies et bien entendu la pandémie. L’identité 
africaine cosmopolite, ouverte sur le monde transparaît 
des œuvres de ses artistes.

Parmi les thèmes récurrents traités par les artistes, 
celui du portrait est particulièrement prépondérant. En 
contre point de ses représentations traditionnelles des 
modèles noirs par des artistes occidentaux, les artistes 
contemporains d’Afrique et de la Diaspora s’intéressent 
à représenter la diversité des identités africaines d’un 
point de vue Africain. Il en ressort à la fois un choc 
esthétique et la présentation des préoccupations des 
jeunes générations africaines prises entre leurs origines 
communes et leurs trajectoires individuelles.

Abbes SALADI
Sans titre - 1988
Technique mixte sur papier - 55 x 110 cm
Estimation : 200 000 - 300 000 MAD / 19 000 - 28 200 €

Arim ANDREW
With the heart of Jesus - 2020
Acrylique sur toile - 160 x 140 cm
Estimation : 88 000 - 132 000 MAD / 6 000 - 9 000 €

Joseph NTENSIBE
Canopy windows - 2020
Huile sur toile - 149 x 198 cm
Estimation : 220 000 - 330 000 MAD / 20 000 - 30 000 €
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich, Vienne, 
Marrakech et en Espagne.  
      En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong. 

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Du jeudi 27 mai au samedi 29 mai 2021, de
11h à 19h

Dimanche 30 mai 2021, de 11h à 13h

Ventes aux enchères : 
Dimanche 30 mai 2021 - 16h

A l’Hôtel La Mamounia, Marrakech-  
EN DUPLEX AVEC PARIS 

Artcurial Maroc 
Résidence  Asmar - Avenue Mohammed VI 
Rue El Adarissa - Hivernage 
MA-40020 Marrakech

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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