


La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation - Formation

Organise

Vernissage
Mardi 16 janvier 2018 à 18h00

L’exposition se poursuivra jusqu’au 06 février 2018

Une exposition de l’artiste photographe

Galerie du Centre Socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan
Boulevard Moulay Abbas, quartier scolaire (ancienne école al malakiya)

zakaria haji
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Né en avril 1995, à Ouazzane.

Les premières images de Zakariae Haji sont apparues alors qu’il était au lycée à Tétouan. 
Dès lors, sa passion pour la photographie ne le quittera jamais et l’accompagnera lors de ses 
diverses activités professionnelles.

Depuis son plus jeune âge, l’artiste nourrit une passion grandissante pour l’astronomie, 
passion qu’il a voulu partager avec le plus grand nombre de personnes. La photographie était 
le bon moyen pour immortaliser des prises de vues incroyables de la voûte céleste dont il était 
le seul témoin pour ensuite les diffuser au public amateur. Pour lui chaque photo s’appuie sur 
des codes visuels et symboliques traditionnels pour exprimer des émotions universelles, dans 
un monde d’une transparence unique, léger, doux, accueillant et sensible. Naviguant entre 
nostalgie et rêve, ses séries d’images en appellent tout simplement au bonheur.

 Artiste de son temps, Zakariae Haji porte un regard exigeant et bienveillant sur l’image, 
sur le monde qui l’entoure et signe ainsi un témoignage singulier sur la société marocaine 
contemporaine. Chemin faisant, Il a intuitivement réinventé l’art du portrait à travers la 
recherche d’une précision extrême, d’une grâce, et d’une élégance dans toutes ses images.

Ses travaux récents s’intéressent  au monde urbain, à l’architecture arabo-andalouse conjugués 
aux modes de vie marocains. Son travail explore subtilement l’ambiguïté d’une représentation 
de l’invisible, souvent situé à la frontière entre deux mondes, le réel et l’imaginaire, le sacré et 
le banal du quotidien.
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- x 70 cm 5٠تالموط 



8 9



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20

زكرياء حجي
فنان فوتوغرافي

ازداد سنة  1995 بوزان



والتكويــن للتربيــة  االجتماعيــة  باألعمــال  للنهــوض  الســادس  محمــد  مؤسســة 

 تنظــم

16 ينايــر علــى الســاعة السادســة مســاء   الثالثــاء 
 2018 يــر  08 فبرا إلــى غايــة  المعــرض مســتمر 

فــي الفوتوغرا للفنــان  معــرض 

بتطــوان للمؤسســة  السوســيوثقافي  المركــز  بــرواق 
شــارع مــوالي العبــاس - الحــي المدرســي )المدرســة الملكيــة ســابقا(

زكريــاء حجي




