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Dans un monde où nous sommes envahis par les images de toutes sortes, l’objectif de 
l’atelier «Image et Photographie» est d’amener les jeunes apprentis photographes à explorer 
l’univers de l’image et tenter d’exprimer, de transmettre et de partager leur propre regard 
sur eux-mêmes et sur leur environnement.
Cet atelier est initié dans le cadre des activités fortement soutenues par la Fondation 
Drosos, des activités qui œuvrent à rendre l’art et la créativité accessibles aux personnes 
que l’AMSAT accueillent et accompagnent depuis plus de quatre décennies. 
Ce travail vient aussi enrichir et renforcer différemment à partir de cet outil de médiation 
qu’est l’appareil photo numérique, leur processus de maturation, conditionné par des choix 
de thématique, de cadrage, d’angle de vue, de lumière, etc.  A travers cet outil, chaque jeune 
est appelé à faire des allers-retours (explorateurs) entre son désir et sa réalité.
Des thèmes variés sont abordés tels les paysages qui permettent aux jeunes d’explorer 
différemment leur environnement, de prêter une attention particulière aux détails qui 
échappent au quotidien, à la manière dont chacun s’y inscrit ; tels le portrait : le regard 
que l’on porte sur soi est aussi fonction du regard que l’autre nous porte. Cet exercice 
amène chaque jeune sur le registre du vu et du voyant, du devant et du derrière l’objectif, 
et engage un travail de confrontation à l’acceptation de soi et de l’altérité.
Au fils des séances,  et grâce à l’encadrement engagé de Monsieur Akil Jaâfar, assisté sur le 
volet éducatif  par notre collègue Anas Attar, les jeunes, encouragés par leurs parents, nous 
démontrent  que dans cet atelier, la fabrication de l’image puis l’image elle-même sont là 
pour offrir des canaux de circulation de la parole ! Mieux encore, ces mêmes jeunes nous 
rappellent, en nous surprenant de nouveau, que l’activité créatrice est une activité possible 
pour tous, que l’art ne connait pas le handicap et que le talent et la créativité peuvent 
dépasser le handicap !

Pour l’équipe de l’AMSAT 
Bouchaïb Bouzekrawi
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إن الغايــة مــن ورشــة »الصــورة والفوتوغرافيــا« هــو األخــذ بيــد هــؤالء الفوتوغرافيــن الشــباب نحــو استكشــاف عــامل الصــورة 

ثــم حثهــم عــى تجريــب حســهم التعبــري وأيضــا بلــورة وتقاســم نظرتهــم عــن أنفســهم وعــن محيطهــم؛ خاصــة وأن العــامل 

الــذي يســكننا ونســكنه تغــزوه صــور مــن جميــع األصنــاف.

تنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار برنامــج األنشــطة التــي تدعمهــا بشــكل رئيــي مؤسســة دروســوس، أي تلك األنشــطة التــي تعمل 

عــى جعــل الفــن واإلبــداع يف متنــاول األشــخاص الذيــن تحتضنهــم وترافقهــم جمعيــة AMSAT  منــذ أكــر مــن أربعــة عقود.

ــة الفوتوغرافيــة الرقميــة، ســرورة نضجهــم  ــز، بشــكل مختلــف، مــن خــال وســيط اآلل ــراء وتعزي إن هــذا العمــل، يــأيت إلث

مــع رهنهــا باختيــارات ملواضيــع، تأطــرات، زاويــة نظــر، إضاءة،...الــخ. ذلــك أنــه مــن خــال هــذا الوســيط كل شــابة وشــاب 

مطالــب برحــات الذهــاب واإليــاب )مستكشــفا( مــا بــن رغباتــه وواقعــه.

ــة   ــم بطريق ــؤالء الشــباب باستكشــاف بيئته ــي تســمح له ــة الت ــل املناظــر الطبيعي ــا، مث ــم تناوله ــة يت ــع مختلف هــي مواضي

مختلفــة. االهتــام بشــكل خــاص بالتفاصيــل التــي تفلــت مــن الحيــاة اليوميــة، والطريقــة التــي ينخــرط فيهــا كل واحــد منهــم 

يف العمــل الفوتوغــرايف مثــل البورتريــه: النظــرة التــي ننظــر بهــا إىل أنفســنا والنظــرة التــي ينظــر بهــا اآلخــر إلينــا. إن هــذا 

التمريــن يضــع كل شــابة وشــاب يف ســجل املــريئ والــرايئ أمــام الشــبحية وخلفهــا كــا يعطــي انطاقــة أشــغال عمــل مواجهــة 

وتقبــل الــذات والغــر. 

وبتعاقــب لقــاءات الورشــة، وبفضــل انخــراط الســيد عاقيــل جعفــر والتأطــر الرتبــوي للزميــل أنــس عطــار وبتشــجيعات أوليــاء 

أمرهــم، برهــن لنــا هــؤالء الشــباب، أنــه يف هــذه الورشــة، أن صناعــة الصــورة وكــذا الصــورة نفســها تتيحــان فرصــا وقنــوات 

لتــداول الــكام! بــل أكــر مــن ذلــك، نفــس هــؤالء الشــباب يذكروننــا، ويفاجئوننــا مجــددا، بــأن النشــاط اإلبداعــي هــو نشــاط 

ممكــن بالنســبة للجميــع. وأن الفــن ال يعــرف اإلعاقــة وأن املوهبــة واإلبــداع ميكــن لهــا أن يتجــاوزا اإلعاقــة.

AMSAT عــن فريق مجعية

بوشعيب بوزكراوي
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Les photographies de l’exposition «La photographie à travers des yeux bridés» ont en commun la 
représentation d’une série de situations et d’univers, avec une sensibilité tout aussi fine qu’intime. 
Ces photographies transmettent également au spectateur des visions, des représentations, voire des 
émotions, célébrant ainsi des questions et des thématiques pouvant être subdivisées procéduralement 
en deux registres : le premier célèbre la nature, les formes de sa présence, ses manifestations, ses 
secrets, ses sons et ses parures. Les photographies de BELGHAZI Meryem BENDAOUYA Douae, et 
de HARHAR Chaymae incarnent ce registre. Quant au second, il relève plutôt de thématiques liées 
à la photographie documentaire, avec un intérêt porté, consciemment ou inconsciemment, à certains 
détails de la vie quotidienne, avec ses contradictions, ses allégresses et ses désillusions. Ce registre 
est représenté par les photographies d’EL AKARI Meryem, ELHAMRI Driss, EL KARI Abdelouadoud, 
GHANDOUR Walid, ainsi que celles de MAKHOUKHE Souhail. 
Il est difficile de savoir si c’est un pur hasard ou d’autres facteurs qui ont présidé à la division de ces 
photographies en deux catégories distinctes. 
Mais au-delà de ces éventualités, il est à noter que lorsque l’œil du spectateur contemple ces 
photographies avec tout ce dont elles regorgent comme représentations, contenus, formes, 
significations et images subjectives, ce dernier se rend compte qu’il a affaire à des photographes 
émergents ayant opté pour la photographie comme langage servant à communiquer avec l’autre, 
à exprimer les relations qui les unissent à leur entourage, mais aussi et surtout comme support 
pour transmettre leurs interactions et partager leurs sentiments et leurs émotions. Pour ce faire, 
ces photographes émergeants usent adéquatement d’un langage visuel fait de couleurs, de lignes, de 
rythmes et de lumières ... 
Cette exposition peut-elle augurer d’autres expositions à venir? C’est ce que nous souhaitons pour 
ces regards prometteurs qui ont montré, à l’occasion de ce premier jalon, qu’ils sont porteurs d’une 
obsession photographique enfantine et d’un amour simple et pur de la photographie. 

Jaâfar AKIL
Président de l’Association Marocaine d’Art photographique

Un certain regard…
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ــاالت  ــن الح ــة م ــل مجموع ــة« يف متثي ــون مقروص ــال عي ــن خ ــا م ــرض »الفوتوغرافي ــات مع ــم فوتوغرافي تتقاس

والعــوامل واألكــوان بحــس حميمــي ومرهــف. كــا تشــرتك فوتوغرافيــات هــذا املعــرض يف نقــل نظــرات ومتثيــات 

وأحيانــا انفعــاالت لجمهــور املشــاهدين، تحتفــي بقضايــا وموضوعــات ميكــن تقســيمها إجرائيــا إىل ســجلن. الســجل 

األول، يحتفــي بالطبيعــة وبأشــكال حضورهــا ومتظهراتهــا وأرسارهــا وأصواتهــا وُحلَلِهــا. وتجســده فوتوغرافيــات كل 

مــن »مريــم بلغــازي« و«دعــاء بنضويــة« ثــم »شــياء حرحــار«. أمــا الســجل الثــاين، فينتــر ملضامــن متيــل أكــر إىل 

جنــس الفوتوغرافيــا التوثيقيــة مــع اهتــام، إمــا بوعــي أو بــا وعــي، ببعــض تفاصيــل الحيــاة اليوميــة يف تناقضاتهــا 

ــري«  ــس الحم ــدور« و«إدري ــد الغن ــكاري« و«ولي ــم الع ــات »مري ــوع فوتوغرافي ــه مجم ــا. ومتثل ــا وخيباته وأفراحه

و«عبــد الــودود القــاري« ثــم »ســهيل مخــوخ«. ال نــدري، هــل هــي املصادفــة فقــط أم عنــر آخــر هــو مــن تحكــم 

يف تقســيم هــذه املحــاوالت الفوتوغرافيــة إىل هذيــن الجنســن؟

وبغــض النظــر عــن كل هــذه االحتــاالت املمكنــة، ميكــن القــول إن عــن املشــاهد حــن تتأمــل هــذه الفوتوغرافيــات 

ومــا تحويــه مــن متثيــات ومحتويــات وأشــكال ومعــاين وصــور تخييليــة، تَشــُعر هذه األخــرة بأنهــا أمــام فوتوغرافين 

ناشــئن جعلــوا مــن الفوتوغرافيــا لغــة للتواصــل مــع اآلخــر وقبــل ذلــك للتعبــر عــن املســافات التــي تربطهــم وعــن 

ــاعرهم  ــهم ومش ــم أحاسيس ــم وتقاس ــل تفاعاته ــيطا لنق ــة وس ــم، وخاص ــع محيطه ــونها م ــي يؤسس ــات الت العاق

الذاتيــة. كل ذلــك بلغــة تنتــر لأللــوان والخطــوط واإليقاعــات والنــور... هــل ميكــن اعتبــار هــذا املعــرض إعانــا 

ــت، عــى  ــي بين ــذه النظــرات الواعــدة الت ــاه له ــا نتمن ــك م ــة ؟ ذل ــة أخــرى قادم ــة عطــاءات فوتوغرافي عــن بداي

األقــل يف هــذه املحطــة األوىل، بأنهــا حاملــة لهــوس فوتوغــرايف طفــويل ولحــب بســيط وصــايف للفوتوغرافيــا. 

نظرة ُمَعّينة

جعفر عاقيل
رئيــس امجلعيــة املغربية للفن الفوتوغرايف
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BELGHAZI Meryem

Née à Rabat en 2008, Meriem est scolarisée à 

l’école Allal Ben Abdellah à Rabat en CE3. Depuis 

huit ans, elle bénéficie d’un accompagnement 

multidisciplinaire au sein de l’AMSAT, qui touche, 

entre autre, à l’art, aux loisirs et au sport. Elle a 

fait de l’équitation, activité qui allie sport, nature et 

partage, son loisir préféré. Meriem est une jeune 

fille ambitieuse, elle développe son talent dans la 

photographie depuis qu’elle participe à l’atelier.
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Sans titre, Rabat 2019 - Impression jet d’encre 
32cm X 24cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2019 - Impression jet d’encre 
32cm X 24cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2019 - Impression jet d’encre 
32cm X 24cm - Edition 1/20
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BENDAOUYA Douae

Sans titre, Harhoura 2021 - Impression jet d’encre
 40cm X 53cm - Edition 1/20

Courageuse et studieuse, Douaa s’impose dans le 

groupe par sa personnalité, son autonomie et son 

dynamisme. Née en 2007 à Rabat, elle est élève à 

l’école Wahy Al Kalam. Douaa est une des ainées 

de l’atelier, elle a pu assimiler les techniques et se 

les approprier pour donner de la vie à ce qu’elle 

photographie.



15



16

Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
53cm X 40cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
53m X 40cm - Edition 1/20
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EL AKARI Meryem

Agée de 18 ans, Meryem est originaire de la ville 

de Meknès, elle a vécu une partie de sa vie à 

Rabat où elle rejoint l’association AMSAT pour un 

accompagnement pluridisciplinaire. Elle est en CE6. 

Cette jeune fille se distingue depuis son premier 

jour à l’atelier par sa rigueur et son implication. 

Même de retour à Meknès, sa ville natale et malgré 

l’éloignement, elle n’hésite pas à suivre à distance sa 

formation en photographie pour en faire son passe-

temps favori.
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Sans titre, Tetouan 2021 - Impression jet d’encre 
53cm X 30cm - Edition 1/20
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Sans titre, Tetouan 2021 - Impression jet d’encre 
53cm X 40cm - Edition 1/20
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ELHAMRI Driss

Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
40cm X 53cm - Edition 1/20

Né en 2009, scolarisé à l’école Anour, à Tiflet, il 

se déplace chaque semaine pour assister au cours 

de photographie. Il a manifesté depuis la première 

séance un grand engagement dans cette activité. Il 

est si passionné par la photographie, qu’il prend des 

photos partout où il va. 
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Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
34cm X 60cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
34cm X 60cm - Edition 1/20

Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
34cm X 60cm - Edition 1/20



26

EL KARI  Abdelouadoud

Sans titre, Dar Bouazza 2020 - Impression jet d’encre 
60cm X 34cm - Edition 1/20

Jeune homme rbati âgé de 18 ans, a rejoint l’AMSAT 

depuis son jeune âge. Passionné par la prise de 

photos, il trouve dans cette activité une occasion 

d’exprimer sa créativité. Il est également engagé 

dans l’atelier d’Art plastique et dans les activités 

sportives proposées par l’association.
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Sans titre,  Dar Bouazza 2020 - Impression 
jet d’encre - 60cm X 34cm - Edition 1/20
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GHANDOUR  Walid

Né à Salé en 2007. Walid est le dernier à avoir rejoint 

l’atelier «Image et photographie», mais il a su se faire 

remarquer par sa passion et son envie de découvrir 

le monde à sa manière. Walid est le benjamin d’une 

famille composée de cinq personnes.
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Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet d’encre 
30cm X 53cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2021 -  Impression jet d’encre 
40cm X 53cm - Edition 1/20
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HARHAR Chaymae

Née en 2005,, elle a un talent inné pour la 

photographie. Depuis toute petite elle ne cesse de 

clamer à sa famille son amour pour la photographie. 

Scolarisée à l’école Jeanne d’Arc à Rabat, elle a 

grandi en observant le monde qui l’entoure et en 

le partageant avec son petit appareil à travers des 

photos qui parlent en son nom. Pour Chaimae, la 

photo est le reflet de sa réflexion et de ses émotions.
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Sans titre, Rabat 2020- Impression jet 
d’encre 40cm X 53cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2020 - Impression 
jet d’encre 24cm x 32cm-Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2020 - Impression jet d’encre 
32cm X 24cm - Edition 1/20
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MAKHOUKHE Souhail

Né en 2007 à Rabat, scolarisé dans une école privée, 

il bénéficie actuellement d’un accompagnement 

sportif et artistique. Dès le démarrage de l’atelier 

«image et photographie» Souhail était un jeune 

attentif et engagé, séduit par la prise de photos. Lors 

des visites des musées et des expositions, Souhail a 

révélé un sens aigu de l’observation.
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Sans titre, Rabat 2021 - Impression jet 
d’encre 24cm X 32cm - Edition 1/20
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Sans titre, Rabat 2021- Impression jet d’encre - 40cm X 53cm - Edition 1/20
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Les jeunes de l’AMSAT découvrant le monde de l’Art photographique






