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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,

le Festival des Cultures Soufies de Fès,

Président Faouzi Skali,

en partenariat avec Fez Âm’Art, 

vous convient au Vernissage de l ’Exposition sous le thème

Invitée  d ’Honneur, Madame Fatema Binet Ouakka*, Artiste -Plasticienne 

" "Paix et Amour 

* Membre du Conseil d ’Administration du Conseil National Français des Arts Plastiques ( CNFAP) est Membre de l ’Association Internationale des Arts Plastiques ( AIAP) qui est partenaire officielle de l’UNESCO" "

Entourée de Maria Kermadi, Hajar Alami, Smahane HADNI.

Exposition du 18 Avril 2015 au 25 Avril 2015 (en permanence). 

Le 18 Avril 2015 à 19h à l’hôtel Barcelo 

      53, Avenue Hassan II, Fès.
(Tél : +212 535 94 88 04)  

DE L’AMOUR NOUS SOMMES ISSUS

« L’amour est en réalité l’âme de l’univers qui a été créé par amour.

Il est l’expression de l’amour et c’est lui qui le fait vivre.

La danse des atomes, la giration des étoiles et des planètes,

la montée de la vie vers la conscience, tout est dû à l’amour »
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,

Président.Faouzi Skali

Note de présentation de la 9ème édition du Festival de Fès de la Culture Soufie :

La Religion de l’Amour. De Rabiaa, Ibn Arabî, Rumi à aujourd’hui…        

        

Par Faouzi Skali

Président du Festival

L’Amour a été vécu, chanté, décliné dans toutes les formes de vie et d’action par une chaîne

ininterrompue de femmes et d’hommes à travers différentes cultures. L’Amour a été considéré

comme la plus haute réalisation de la spiritualité et de la foi. L’Amour du prochain, l’Amour de l’autre,

l’Amour du Tout- Autre, et qui nous est pourtant plus proche de nous que nous mêmes .

De cet Amour que Rabiaa place au-delà du Paradis et de l’Enfer et dont Rumi atteste de

l’embrasement et la dévastation ( « J’étais cru et ensuite cuit, disait-il, je suis maintenant consumé » )

Ibn Arabî attire notre attention sur le fait qu’il restera pour toujours un mystère. C’est pourtant aux pieds

de ce guide invisible qu’il remettra les clés de son âme : « En quelques directions que se tournent ses

montures l’Amour est ma religion et ma foi ! » De cet Amour que reste-t-il aujourd’hui? 

Il est ,comme disent les Soufis , un océan et une soif intarissables. Il faut se détourner des caricatures

imbéciles et mortifères des religions pour se plonger dans les textes , la poésie , les témoignages

d’action et de vie, qui en irriguent le cœur et l’esprit. Et se plonger plus encore dans les expériences

ineffables et intimes que les gens de l’Amour distillent autour d’eux , tous les jours, hier comme aujourd’hui.

Pressé de s’expliquer sur sa déraison le Majnoun de Layla répondait à ses contempteurs qu’il n’y avait

 de saveur dans la vie que pour ceux dont cet Amour s’est saisi. Mais il reste une question essentielle .

Comment cette énergie d’amour peut-elle fonder un vivre ensemble, une société ? Et au-delà encore,

dans cette extrême diversité du monde, instiller plus d’empathie ou de fraternité ? C’est à une telle réflexion,

à cette agape , que nous sommes cette fois-ci invités .                                                                                  .
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REMERCIEMENT

Smahane Alaoui
FEZ ÂM'ART

Je rends hommage à Monsieur Faouzi Skali, Président du Festival de la Culture Soufie
de Fès.Il nous a offert un moment privilégié de rencontre en rassemblant des artistes
autour du thème de la rencontre de cette année « les Religions de l'Amour ».

Il m'est agréable d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui se sont consacrés
bénévolement, avec dévouement, compétence et professionnalisme, à la réussite
de cette exposition.                                                                                                              .

Mes vifs remerciements vont à Madame Fatema Binet Ouakka, notre invitée d'honneur
qui a  bien voulu partager avec nous ce moment de fraternité et d'humanité. originaire
des AÏT Sadden, Membre de CNFAP. Plasticienne internationale, elle a 

,
organisé pour

une première au Maroc,  la Journée Mondiale de l'Art et  de la danse avec l'association 
 des Ait Sadden

Ma gratitude va aussi aux artistes, Maria Kermadi, 

 

artiste peintre installée en France,
passionnée par des symboles expressifs, qui bouscule l'image de la nature sans la déformer.
Elle nous en donne une autre vision vue d'en haut.

Hajar Alami, originaire de Fès, qui travaille la matière et exprime avec intensité
des rapports de valeurs alliant force et fragilité.

À nos partenaires, l'Hôtel Barcelo et son personnel, qui ont mis à notre disposition
de magnifiques espaces. « L'art s'expose pour la première fois dans ce lieu qui offre
ses cimaises et met en valeur les artistes ».

Aux journalistes, médias, toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin
à la mise en place et à la réussite de cet événement qui fait notre fierté collective.

À Fès Âm'Art qui a pour mission d'encourager le patrimoine socioculturel de la
ville et de contribuer à son rayonnement.

L'art est, pour nous tous, l'accompagnement d'un Amour inséparable de la vie.
Il exprime notre attachement à la Nature, envers l'Homme quel qu'il soit, dans
le respect de l'âme-interprète mue par son talent et la personnalité de l'auteur
au service d'une inspiration émanant du rayonnement de son modèle.

Chacune de ces femmes artistes explore, à sa manière, des voies amenant chacun
à communier dans un même amour de la beauté et donc de l'autre ou du
Tout-Autre.

Le succès sera notre récompense commune.



Membre du Conseil d'Administration du Conseil National Français des Arts Plastiques (CNFAP).Le CNFAP est membre de l'Association Internationale des Arts
Plastiques (AIAP) qui est partenaire de l'UNESCO.
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Pour Ibn 'Arabî, la création, tout entière, est acte d'amour. « J'étais un trésor
caché et J'ai aimé être connu. Aussi ai-je créé les créatures et Me suis-je fait
connaître d'elles. C'est ainsi qu'elles Me connurent. »

Depuis qu'on me coupa de mon marais, jadis,
Les humains, homme et femme, à mes maux compatissent.
J ' e n t o n n e  d e  m o n  c œ u r  l a  d o l e n t e  é l é g i e ,
Et, par l'écho de chants, traduit sa nostalgie.
En son errance, ainsi, le cœur de l'homme incline,
Irrépressiblement, vers sa prime origine.

Rûmî

En chaque créature, de la terre, des cieux ou des espaces intermédiaires,

l'amour fait voyager au-delà de soi pour découvrir la richesse de l'autre, sa

part divine. Même si cela peut paraître difficile à accepter, ce qui explique la

condamnation de Satan face à ses réticences à aimer Adam. L'amour

suscite, en effet, un mouvement hors de soi, nous fait sortir du narcissisme. Il

met fin à l'orgueil. Nous devenons capables de servir l'être que nous aimons,

de lui donner plus de valeur qu'à nous-mêmes, de le protége

 éventuellement contre toutes les menaces.                                                           .

Si tout n'existe que par l'amour, tout ne doit vivre que pour l'amour. « Les
mouvements des astres, du soleil, de la lune et des étoiles, ainsi que les
mouvements des anges, de l'ensemble des êtres vivants  et  de  toute réalité
animée, se réalisent en vertu de l'amour », ajoutera al-Jawziyya. 
Il en est de même du roseau qui semble être un jonc mort, mais dont les
mélodies sont un appel à l'origine dont la beauté est désormais invisible,
mais toujours audible

Pour qui a compris cet acte primordial, il devient évident que « la station
spirituelle de l'amour   est une station éminente, l'amour étant à l'origine du
monde. »

Mais l'amour nous mène bien au-delà, car ce que nous aimons en chaque

créature, c'est la marque divine présente dans son existence même, et cela,

quelles que soient les apparences, les identités revendiquées, construites

dans leurs artificialités. Et au-delà, c'est Dieu lui-même qui lui imprima, en la

créant, cette marque.                                                                                                 .

Et il en est de même de l'artiste qui tente de faire apparaître des formes

prééternelles occultant et manifestant à la fois le dispensateur d'existence.

Par lui, l'imaginalité devient image et l'amour pour l'œuvre, tout comme ce

fut le cas pour le narcissisme primaire, doit être dépassé pour devenir amou

 de Dieu.



Et c'est ainsi que l'amour, y compris et surtout l'amour de ses ennemis,
devient générateur de paix. Voir en tout être et en toute image, l'unicité
absolue et non relative de l'existence, c'est devenir tolérant. Après tout, dit le
Coran, Dieu a créé des hommes différents afin qu'ils s'entre-connaissent,
s'apprécient et s'aiment, car en s'aimant de la sorte, ils rendent à Dieu
l'amour qu'il a éprouvé pour eux en produisant la création.                                .

La valeur de tolérance est ainsi au cœur des relations entre les hommes ou
entre les hommes et Dieu qui n'éprouve jamais aucune aversion (« karâha »)
pour un homme, dit Râzî, sans aussitôt manifester « sa Volonté (irâda) de ne
pas laisser une chose demeurer dans sa non-manifestation ou privation
essentielle ».                                                                                                                  .

Ne s'aimer que soi-même, n'aimer que les siens, c'est former des identités
fermées et mortifères, c'est refuser en soi et dans les autres, cette dimension
existentielle divine. « Dieu aime ceux qui se repentent. » Il aime aussi ceux qui
se purifient de telles identités ajoute Ibn 'Arabî dans son livre sur l'Amour
extrait des Révélations mekkoises.                                                                             .

Fatema Binet Ouakka 

Hommage  à  Azizi



Restons authentique  à nous exprimer à travers notre créativité  Artistique .

Nos cœurs s ’ouvrent à l ’univers qui a soif d'amour par ses nuances :

Paisible, Fougueux , Ardent ,Platonique Spirituel ....                                                .

« sache que l'amour est silencieux et
qu'il n'existe pas de mots pour le décrire.... » Rûmî

Maria Kermadi

Maria Kermadi

Cet amour qui purifie nos âmes, nous  remplit aussi du bonheur et nous Faire grandir ....

Gardons cette aspect noble par un regard pour  l ’humanité .  



L'amour à sa source est universel et inconditionnel. L'amour que nous offrons doit
être gratuit, ne pas dépendre d'aucune règle ou loi. Lorsque nous nous sentons
emprisonné par l'amour, c'est qu'il n'y est plus. L'amour par essence est libre et
nous rend libre.                                                                                                                     .

L'univers entier est en constante mutation et rien de ce qui est physique ou matériel
n'est fait pour durer éternellement.Tout se transforme dans une logique qui nous
échappe, rien de ce que nous avons tracé sur terre ne survivra. Nous pouvons y
laisser un nom, une œuvre, mais tout finira par disparaître. Tout sauf l'amour que
nous aurons semé sur notre chemin et qui continuera à fleurir bien au-delà de
notre passage

Nous pouvons rester là, dans notre petit coin à observer et juger. Ce regard limité
n'aura aucune chance d'aboutir à la vérité. Alors qu'il est possible de l'explorer dans
une autre dimension avec le regard du cœur, qui alors nous élève très haut pour
voir plus clair, et dans les cœurs des êtres éveillés, on trouve des trésors d'une
émouvante beauté.                                                                                                                  .

Hajar ALAMI

Hajar ALAMI



« L’amour est un océan fini,
Dont les cieux ne sont q’un flocon decume 
Sache que ce sont les vagues de l’amour

qui font tourner la roue des cieux
sans amour le monde serait inanimé

chaque atome est épris de cette perfection
et se hate vers elle

a chaque instant retentit de tous cotés l’appel de l’amour
comment aurais je donne aux cieux l’existence?

j’ai elevé cette sublime sphère céleste
afin que tu puisses comprendre la sublimité de l’amour »

                                                                     Rûmî

Parrallèment, Cette diversité culturelle est la reconnaissance et  le patrimoine

de l’humanité , dialogue entre les civilisations et les cultures, au respect et à la

compréhension mutuelle entre les peuples.

Notre intention est de promouvoir ce chemin et de l’amplifier.

L’Art  langage universel et éternel, resserre les liens entre les peuples

 Smahane HADNI



NOTES
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