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الفوتوغرافيات  من  ِمْلَونَة   ،» ي
بـ«تأويال�ت المعنون  الزموري  سلمان  معرض  يقدم 

ن يبرص فوتوغرافياته ويتحسس  ك هو االحتفاء باللون. فالمشاهد ح�ي قاسمها المش�ت

أمام  بأنه  يشعر  الثقافية،  وأكوانه  التخييلية  عوالمه  عىل  ويتعرف  الفنية  ته  ُعدَّ

تمثيالت ونتف فنية مشحونة بأحاسيس وأفكار ومعادالت برصية يحاول من خاللها 

ي الناسك، ومن خالل الرهان عىل مكون اللون، التعب�ي عن التحوالت 
هذا الفوتوغرا�ن

ي يمر منها/ بها عالمنا الراهن.
الرهيبة ال�ت

الناس  لحيوات  ي 
الفوتوغرا�ن نظرة  عن  للمشاهد  تكشف  الفوتوغرافيات،  هذه  إن 

ي تسكنه. هذا عالوة عىل 
ي تمثيل االأمكنة والفضاءات ومختلف االأشياء ال�ت

وطريقته �ن

 سلمان الزموري 
وَلْسَعُة اللون
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ي تفتحها تجربة هذا المبدع 
أنها تشكل إطاللة عىل التحوالت والتطورات واالآفاق ال�ت

ي وخاصة استفهاماته الحارقة عن ماهية الفوتوغرافيا الفنية 
ه الف�ن الصمود ع�ب مس�ي

وجوهرها.

ي واقع االأمر سوى دعوة من لدن 
إن هذه العودة إىل اللون وأرساره وعوالمه، ليست �ن

ن من أشياء جميلة ومبتهجة.  الزموري إىل التأمل والتلذذ واالنتشاء بكل ما تراه الع�ي

ِزين لذلك الزمن االأول حيث  ي الرَّ
وهو من جهة ثانية، استدعاءا من هذا الفوتوغرا�ن

ن من االلتذاذ باللون إال إذا تغطت به. وهو أيضا، استحضارا لفكرة أن  ال تشبع الع�ي

ي تحبل بها حياته وتمثله لمحيطه وإدراكه ِلَسَاِئُر الكون 
نسان للعالمات ال�ت إدراك االإ

ال يتحقق وجوده إال من خالل ما تحبل به االألوان وتتيحه لمدركها/ لمشاهدها من 

ي ودالالت رمزية.
معا�ن

ي هذا 
ي واشتغال ذهنه وح�ت حرفية يده تحرصن هنا �ن

ن الفوتوغرا�ن صحيح بأن أثر ع�ي

ن وإعادة تركيب االأشكال. إال أن هذا  المعرض بكثافة من أجل إعادة صياغة المضام�ي

ره غاية أساسة؛ وهي  ت�ب بامتياز،  ينحو فيه صاحبه منحا تشكيليا  الذي  التجريب، 

ي صفاءها االأول. إن 
ي االأشياء ودالالتها �ن

ن المشاهد إمكانية مشاهدة معا�ن منح ع�ي

ي زمننا 
الدرس الذي تلقنه هذه الفوتوغرافيات لمشاهديها هو ما مع�ن االحتفاء، �ن

وتلك  اقاتها.  وإرسش بالحياة  الِحفايَة  أي  ولمعانه،  وحرقته  ونورانيته  باللون  الراهن، 

ي تحكيها لنا هذه الفوتوغرافيات بصمت عنيف وزهد قوي وشهوة 
هي الحكايات ال�ت

عارمة.

جعفر عاقيل
ي الفوتوغرافيا

أستاذ جامعي، باحث �ن

الرباط 26 يوليوز 2022  
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De la photographie, Salman 
Ezzammoury a retenu la 
lumière. Il l’a combinée à 
la peinture et aux couleurs. 
Artiste errant et voyageur, 
son approche est universelle. 
Sa création trouve son essor 
dans son émotion tandis que 
l’amour et l’optimisme sont 
sa vérité absolue.  

Je cherche mon identité,  
mais que signifie l’identité ?
Propos recueillis par Fatiha Amellouk
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Salman Ezzammoury  :   Oui, effectivement, c’est la 
vérité absolue. Je produis mes travaux avec 
beaucoup d’amour et d’enthousiasme. Je 
prends du plaisir de la naissance de l’idée à 
sa production pour la partager avec le public. 
Tout ça, vient de mon intérieur. J’aime la vie, la 
vie est belle avec les belles personnes. Je suis 
un homme optimiste, comme dit le proverbe 
anglais « Quand la vie t’offre des citrons, fais 
de la limonade ! ». Je dis souvent, apprenez et 
faites apprendre l’optimisme.

e-taqafa  : Les voyages et les rencontres sont-
elles une source d’inspiration pour vous ?

Salman Ezzammoury  :  J’aime marcher et voyager, 
marcher longtemps… j’ai parcouru le monde. 
La marche et le voyage m’inspirent beaucoup 
pour réaliser de nouveaux et différents travaux 
artistiques. La marche et le voyage explosent 
mon désir de création. J’ose dire, je réfléchis et 
je crée de manière universelle. Je jette certains 
temps et certains espaces dans le panier de 
d’Histoire qui ne manquera pas de reconnaître 
les efforts des errants. 

e-taqafa  : Travaillez-vous suivant des thèmes ?

Salman Ezzammoury  :   Parfois… Je m’intéresse à 
beaucoup de sujets comme l’environnement, 
l’Homme, les droits des femmes dans les socié-
tés masculines… la liberté et les animaux dans 
l’art. Lors de ma dernière exposition qui s’est 
déroulée aux Pays-Bas, j’ai soulevé l’idée de la 
liberté et du libéralisme.

e-taqafa  : Aller au-delà de la photographie, 
pourquoi ?

Salman Ezzammoury  :  Je me suis intéressé à l’art  
depuis l’enfance. J’ai découvert la photogra-
phie et la peinture aux Pays-Bas. Mon premier 
souci était de savoir comment communiquer 
avec cette nouvelle société, cette nouvelle 
culture, sa nature, les personnes… Tout était 
différent. Je me suis rendu compte que la 
photographie est une langue universelle qui 
n’aura pas besoin d’être traduite pour commu-
niquer avec les peuples. Pour moi, la photogra-
phie c’est dessiner avec la lumière. J’ai conti-
nué mon parcours jusqu’au point de devenir 
étranger à la photographie. J’ai combiné donc 
la photographie et la peinture en un seul ta-
bleau, un mariage temporaire pour le plaisir ou 
un mariage durable ? Actuellement, je travaille 
avec la lumière et les couleurs et je continue 
ma recherche. 

e-taqafa  : Quelles sont les techniques adoptées 
pour aborder cette dimension supplémen-
taire ?

Salman Ezzammoury  : Les techniques et les outils sont 
juste un moyen pour produire le travail. Le ta-
bleau pour moi, n’est pas censé orner un espace, 
n’importe quel espace. Mon tableau reflète une 
idée, adopte une cause, il crie, rit et dialogue avec 
le récepteur. Pour moi l’art réunit les gens autour 
de l’amour et de la paix. Les nouvelles techniques 
et les outils numériques m’ont donné la possibi-
lité de produire plusieurs travaux artistiques et 

qui sont différents, comme la combinaison de 
la peinture et de la lumière. Je suis à la fois pho-
tographe professionnel et peintre professionnel. 
Je signifie par professionnel que ceci est devenu 
mon travail quotidien.

e-taqafa  : Votre création est-elle l’expression de 
vos émotions ? 

Salman Ezzammoury  : Absolument, c’est une expres-
sion de mes sentiments envers tout ce qui se 
passe au monde. Je suis un artiste qui a par-
couru plusieurs pays et qui a vécu plusieurs 
étapes. Dépouillé de soi-même et de son 
égo… je les pose devant moi pour essayer 
de les analyser à travers une anatomie, afin de 
trouver des éléments de réponses, n’importe 
quelle réponse. Je cherche mon identité, mais 
que signifie l’identité ? Qui suis-je ? Oui, je suis 
un homme sensible, tout ce que je vis laisse 
des empreintes, je réagis, je ne suis ni pour  
ni contre. Mes travaux s’inspirent de ma vie 
quotidienne.

e-taqafa  : Vos créations mettent souvent un  
personnage, un lieu, au centre est-ce voulu ?

Salman Ezzammoury  : Je suis ouvert aux idées et aux 
expériences nouvelles. Je me réjouis de l’ex-
ploration, et je crée avec enthousiasme. Je ne 
choisis pas les sujets, ce sont les sujets qui me 
désirent, tandis que je désire d’autres.

e-taqafa  : Les personnes et les lieux sont repré-
sentés avec grand intérêt ou même avec 
amour, d’où vient cette charge émotionnelle ?

e-taqafa  : Les couleurs que vous choisissez 
peuvent rendre plus joyeuse la photographie ?

Salman Ezzammoury  :   je ne suis pas un photographe 
au sens traditionnel. Actuellement, j’utilise la 
caméra seulement pour capturer des sujets 
fugaces ou fuyants… Depuis plus de dix ans, 
j’intègre la lumière pour optimiser la peinture 
et les couleurs. C’est une expérience artistique 
remarquable. À travers les couleurs j’ajoute de 
la joie et du bonheur à mes tableaux. Les cou-
leurs me donnent un sentiment d’optimisme, 

d’enthousiasme, de passion et de sérénité.

e-taqafa  : que représente pour vous cette expo-
sition à l’Espace Rivages ?

Salman Ezzammoury  :   il est beau cet espace, spé-
cialisé dans la présentation des artistes  
immigrés et des artistes exilés volontairement. 
C’est la première fois que je présente ce genre 
de productions artistiques au Maroc et ce 
grand nombre de tableaux traitant différents 
sujets, sous le titre « Mes interprétations ». Je 
crois que la force de l’art rassemble les gens, 
l’art est la beauté, l’art est l’amour, l’art est la vie, 
l’art est l’inspiration, l’art est la paix, la guérison, 
la révolution, le changement, la liberté, l’art est 
l’accélérateur de l’innovation.

Fatiha Amellouk pour e-taqafa.ma
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Biographie
Salman Ezzammoury est un artiste plasticien maroco-néerlandais. Né en 1959 à Tétouan,  
il réside aux Pays-Bas. Il a poursuivi des études en photographie à l’Université de La Photo-
graphie Appliquée à Apeldoorn aux Pays-Bas, puis une formation en techniques graphiques 
à Utrecht, Pays-Bas. 

Depuis 1987, Salman Ezzammoury a présenté plus de 400 expositions dans plusieurs pays :  
Pays-Bas, Maroc, Belgique, Danemark, Corée du Sud, Australie, Turquie, Espagne, Irak, Syrie, 
Allemagne, Pologne, France, Islande, Bosnie-Herzégovine. 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES  (sélection)

2022 Espace Rivages, Rabat, Maroc
 Galerie Reddingbootschuur, Vlieland, Pays-Bas
 Galerie De Verdieping, Moergestel, Pays-Bas
 Galerie H10a, Apeldoorn, Pays-Bas

2021 Galerie de la Maison Kernhem, Ede, Pays-Bas
 Exposition à ciel ouvert, Ede, Pays-Bas
 Galerie MAK, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

2020 Confinement « Art in Windows project », Pays-Bas
 Galerie Kunstbrug, Oldenzaal, Pays-Bas
 Galerie Mignon, Wijk bij Duurstede, Pays-Bas

2019 Galerie Society Photo, Société des artistes, Basra, Iraq

2018 Librairie publique Amtsbókasafnið, Akureyri, Islande 
 Galerie d’art Deiglan, Akureyri, Islande
 Musée la Porte du Château, Wageningen, Pays-Bas

2017 Galerie Cultura, Ede, Pays-Bas
 Galerie d’art Cellar, Putten, Pays-Bas
 Galerie d’art WG, Amsterdam, Pays-Bas

2016 Galerie de La Villa Erica, Bennekom, Pays-Bas
 Galerie Zaansgroen, Zaandam, Pays-Bas
 Foire d’Art, Art en Vallée, Ede, Pays-Bas
 Maison kernhem, Ede, Pays-Bas
 Galerie Zaansgroen, Zaandam, Pays-Bas

Coordonnées de l’artiste :

Salman Ezzammoury 

E-mail : ezzammoury@gmail.com
Site web : www.salmanezzammoury.com
Instagram : www.instagram.com/salmanezzammoury
Chaîne YouTube : www.youtube.com/channel/UCp2fuukHmGihrHXF_elSgcw
Twitter : https://twitter.com/SEzzammoury
Linkedin : www.linkedin.com/in/salman-ezzammoury-16a18351/?trk=hp-identity-name
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2015 Musée Historique, Ede, Pays-Bas
 Mairie, Mörfelden-Walldorf, Allemagne 
 Galerie Mohamed El Fassi, Rabat, Maroc

2014 Musée la Porte du Château, Wageningen, Pays-Bas

2013 Forum, Université de Wageningen, Wageningen, Pays-Bas
 Musée la Porte du Château, Wageningen, Pays-Bas

2012 Galerie Kunstplaats, Veenendaal, Pays-Bas

2011 Musée Regarder et Ecouter, Bennekom, Pays-Bas
 Galerie Kijkdoos, Bennekom, Pays-Bas

2007 Festival de la Photographie, Hambourg, Allemagne
 Festival de Photographie, Amman, Jordanie

2004 Centre Culturel Cultura, Ede, Pays-Bas

1999 Salon de la Photographie, Agadir, Maroc

1998 Galerie Arborhenum, Rhenen, Pays-Bas

1997 Galerie Sjengarden, Bovenkarspel, Pays-Bas

1994 Centre culturel international, Antwerp, Belgique
 Centre pour l’art et la culture, Gent, Belgique

1993 Galerie 51, Ede, Pays-Bas
 Galerie Studio BAF, Amersfoort, Pays-Bas

1991 Musée d’Ethnologie, Rotterdam, Pays-Bas
 Galerie HR2, Ede, Pays-Bas

1990  Galerie des Oudayas, Rabat, Maroc
 Galerie Bab-Doukkala, Marrakech, Maroc

EXPOSITIONS COLLEC TIVES  (sélection)

2022 Foire d’art Parallax, Londres, Royaume-Uni 

 Galerie Zuid, Harskamp, Pays-Bas

2021 Biennale de Jérusalem, Israël 

2019 Festival ManifestO, Toulouse, France

 Biennale d’Art sur le Quai, Delft, Pays-Bas

 Foire d’Art Huntenkunst, Ulft, Pays-Bas

  Galerie d’art contemporain Mohamed Drissi, Tanger, Maroc

2016  Festival d’art, Ede, Pays-Bas

 Workshop en route, Utrecht, Pays-Bas

 Galerie Second Art, Den Bosch, Pays-Bas

2012 Galerie Halte De Engel, De Steeg, Pays-Bas

2011 Edition d’art, Wageningen, Pays-Bas

2009  Villa des Arts, Rabat, Maroc

2008  Galerie des Oudayas, Rabat, Maroc

2007 Galerie Delacroix, Tanger, Maroc

2003 Manifestation d’art, Huissen, Pays-Bas

1999 Musée de Marrakech, Marrakech, Maroc

 Galerie Ahmed Chawki, Rabat, Maroc

 Direction des affaires culturelles, Paris, France

1991 Galerie d’art moderne, Tétouan, Maroc

COLLEC TIONS  
Musée d’Ethnologie, Rotterdam, Pays-Bas/ Mairie, Amersfoort, Pays-Bas/ Centre 
culturel arabe, Bruxelles, Belgique/ Fondation Jumelage Chrudim, Pays-Bas/ 
Musée la Porte du Château, Wageningen, Pays-Bas/ Broadcasting Ede, Pays-Bas/ 
Musée Historique d’Ede, Pays-Bas/ Centre d’art Cultura, Ede, Pays-Bas. 

COLLEC TIONS PRIVÉES  
Égypte, Pays-Bas, Canada, Belgique, Italie, Maroc, Islande, États-Unis, Grèce, 
Angleterre, Dubaï, Irak…
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Liste des œuvres

The Women With the Red Hat 
– Netherlands, 2017

The Dance of Love, 
 2020 

Corona and our Freedom, 
2020

The Fall of the Wall,  
2020 

Climate Change, 
 2022 

The Geisha Girls – Tokyo, 
2017

Just an Idea, 
 2022 

Bonita with Blue Umbrella – 
Havana, 2019

The Girl and the Colored Soap 
Bubbles - Tokyo, 2017

The Guitar Player - Havan, 
2019

Screaming in the Sea, 
 2020 

Fission & Personal,  
2017 

People From Tokyo, 2022 Refugees, 2020 Leap of Joy, 2020 Not the Only One, 2020 

The Tree of the Knowledge, 
2022 

Tricycle Taxi – Havana,  
2019

Kagami with Hat – Japan, 
2017

A Man with Blue Shirt – 
Havana, 2019

The Wall of Free Thoughts, 
2020

Madame Chao from Hong 
Kong, 2022

The Freedom Song,  
2020 

The Walking Women – 
Jakarta, 2022 

Your Face in the Mirror,  
2022

Urbanism,  
2022 

The Woman in the Mirror, 
2022 

Technique mixte,  
photographie et peinture digitale.
60/60 cm

Search for the Missing 
Part, 2022 
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FONDATION HASSAN II  
POUR LES MAROCAINS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

Espace Rivages
67, Boulevard Ibn Sina, Agdal, Rabat. 

Tél. : (212) 0 5 37 27 46 50

Fax : (212) 0 5 37 67 02 35 

espacerivages@gmail.com 

www.e-taqafa.ma

 

Crédits photos :  Salman Ezzammoury     réalisation : Espace Rivages   conception graphique : Éditions Le Fennec

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées  
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation des responsables, est illicite et constitue une contrefaçon.



48


