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Ali Lagrouni, peintre marocain à Genève
Né à Ouled Arnrane (région de Fès), Ali
Lagrouni a quitté le Maroc à seize ans. Il
en a maintenant trente-deux. Il peint depuis
1980. Sa peinture est variée, d'une belle
Q. : Comnaenl etea-voQ1
venu • .. JX~alort ?
R. : Il s'agitla d'une longue
histoire. Je dirai que j'y suis
venu « presque » par hasard.

C'était en 1972. Je venais
d'arriver à Paris ~~ compfais
m'y établir. Mais une fois,
j'avais fait un petit saut à
Berne pour passer juste le

tenue artistique, elle mérite qu'on s'y arrête.
Lagrouni èompte organiser une exposition
de ses œuvres dans les prochains mois au
Maroc.
apr~

sée$. Ces peintres sont par

chez mol. Je n'al plus qultt~ la

exemple Bellamine, Kacimi,
Rahoule. Tout compte fait, je
me demande .si on peut d'ores
et déjà parler de peinture proprement marocaine. Malgré la
pubUcité sporadique qu'on lui
a faite, et les rares livres qu'on
lui a c:onsacr~. pour la lt~i
mer. Par «marocaine>>, je veux
surtout signifter toutes les con·
notations tOuchant notre patrimoine socio-culturel. 11 va san.s
dire que ma peinture, conçue
et fabriquœ à des lcilomèlres et
des kilomlùes du Maroc, reste
marocaine dans Se$ aspirations. Je la fais à ma façon.
étant fatalement marqué par
mon ~ucatlon et mon milieu
du départ. C'est aussi bien une
peinture de la mémoire que du
préacnt, entendre par là un
prolonacment de mes habitudes initiales, une -perpétuelle
remise en causé de IJIOD an

week-end et retourner

Suisse depuis.

La peinture pour moi, c'est
un peu l'univers de l'enfance
retrouv~. Je n'ai pas vraiment

fait un apprentissage au sens
scolaire du terme. Je suis
devenu peintre parce que je
l'était déjà en quelque sorte;
donc, j'ai COI1UIIellcé i peindre.
des toiles qui parlent du
Maroc, de Fè5, de mon patelin natal. C'était S811$ doute
aussi ma chance d'~tre tom~
à Berne dans un milieu d'artiste$, toutes tendances et disci·
plines confondues. On était un
« clan " de quelque trois cents
pmonnes, des Suisses, dt$ Italiens, des Allemands, etc, qui
avaient l'habitude de se réunit,
et ce milieu-là m'avait beau. coup stimulé.

Q.: QueUe place j;;;;i'.
YOu occuper dans le tooraet erdotlque ldael au

Q. : Qacb SOllt ... lllblet

Maroc!

œtn'ft?

R. :Je crois que toute peinture
quelle qu'eUe soi' paTie
d'abord d'elle-marne. Mais il
est vrai que je ne saurai dire ce
qui se fait actuellement dans le
domaine des arts plastiques au
-Maroc:. étant mal informé; à
P'art quelques noms dont j'ai
pu voir quelques oeuvres soit
dans des galeries hrang~res,
soit d11ns des revues spéc:lall·

tiomlaaals

de

'VOtre

R. : Il y a d'abord l'eau sous
forme de pluie, nuage, neige...
11 y a le bleu - bleu de Fès
notamment, dont on se sert
pour décorer cenains instruments de musique, la darbouka, la taïrija - Y ai auni
uavaillé sur les couleurs chaudes pour symboliser des habiu
de femmes de cbez nous, la saison de l'été, les moissons. J'al
peint la ville, en foc:ali5llllt certaint aspecu urbains : la
medersa Al Karaouyine, le
m'sid, la médina,

Q. :Pour •oas, qu'apporte
ca JftMralla pdllblre ~ un

Maroeaiu .,.,..nt à
pt'

l'~·

1 FAt-ce • • etllllpeftll•

tloo t

recllerell~
qwl M dll pas

Une

• d'kltatlU
cotüoan 100 nom !

R. : Pour moi, la. peinture
c'es1 une affirmation de l'identité, une recherche constante
d'équilibre au monde, c'est
aussi un bouclier stylisé contre
les agressions psychologiques
du mo11de extérieur. Sur le
plan penonnel, un besoin quotidien où. se melen! plaisir,
aérléux, reve, réalité, etc...

v-

Q. :A~ tk la !MipÎllft,
tldta lllltllle la IIIJUl.
que. Qu'est-« l dire 1

R . : Il raut reconnaltre
qu'llVallt tour je sui& musicien
Je suis batteur, percussion•
niJte, pianiste à mes beur~
perdue$. Puis, mon métier icl
est )wtement d'enseigner la
musique dans une école semi.
privée, Avet; la peinture, je
dois dire qu'U y a complétude.

Entredeo mtllt par :
A. BENHAMZA

E~OSITIONS

1976
1985
1986
1987
1987

Cave du Ring, Bienne!Biel
Galerie l'Olivier, Gen~ve
Espace Adriatica, Gen~ve
Oalerie Régio Genevensis, Genève
Galerie d'Art Contemporain Britannique,
Lausanne
Nations Unies, Genève

1988 Greco Art Gallery (Hôtel Président),
Genève
• Deux toiles de A. Llpowû

1989 Galerie Project Partner, Genève
1989 Galerie l'Embellie, Montreux.

