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Cultures

Rallye-Expos 2015 de Vues d’Afrique
Les inspirations berbères                  
de Madjid Arekmane  
Par Réda Benkoula

Fort d’une longue démarche artistique 
qu’il a bâtie à partir du Maroc, Madjid 
Arekmane vit à Montréal depuis près de 
trois ans, ou il cultive son art au contact 
de plusieurs regroupements d’Artistes 
tels que Visions sur l'Art (Québec) avec 
qui il expose en 2012 au Reels smokers 
Gallery Floride.

Passionné de peinture qu’il exerce 
depuis plus de vingt-six ans, il s’inspire 
de ses racines berbères et il peint sou-
vent la nature dans ses toiles.

Ce natif du village d’Imintanout qui se 
situe entre Agadir et Marrakech, confie 
avoir toujours baigné dans une ambi-
ance artistique auprès de sa famille, 
pour qui la musique, la sculpture et l’art 
sont importants.

Majid a fait mûrir son art en mélange-
ant les couleurs et les styles comme on 
peut le voir dans son tableau qui 
représente la ville Chefchaouen. Son 
autre tableau au style abstrait, représen-
te toutes religions qui sont unis avec le 
nom d’Allah en haut de la toile. 

L’Alphabet arabe et tifinagh s’unissent 
de manière harmonieuse pour former un 
tout en direction du nom d’Allah.

C’est la toute la beauté de l’œuvre de 
Majid qui a son arrivé à Montréal, 

découvre une ville où fleuri la diversité, 
ce qui lui permet de développer son 
imagination et sa créativité.

Pour l’artiste, les rencontres sont 
importantes, ce qui le pousse à 
s’impliquer de plus en plus pour faire 
découvrir son art qui s’inspire du folk-
lore berbère.

Il expose tour à tour au Centre commu-
nautaire Lafond-Rosement, à la 3ème 
édition du Festival créativité Jeunesse 
envolée, aux ateliers la rue où je pié-
tonne, avec Moelle épinière Québec, à 
l'événement L'autre Saint-Jean, à 
l’Exposition Histoire humaines 
Artothèque, au Festival de Rosemont 
ainsi qu’au Rallye-Expos 2015 de Vues 
d’Afrique où il présente deux toiles aux 
styles totalement différents.

Le Tableau « Invention » représente les 
visages de femmes avec au centre de 
l’œuvre du collage de bracelets ber-
bères. Dans ce travail où Majid utilise 
de l’acrylique s’inspire du cubisme 
pour représenter la femme dans son 
quotidien.

La référence berbère est souvent 
présente dans les toiles de l’artiste qui 
présente aussi « le crépuscule de 
l’espoir », un tableau qui s’inspire aussi 
de l’alphabet tifinagh : « Il y a quelque 
chose de caché derrière les signes que 
je représente ».

Édition
Les salons face aux prises                  
avec les  livres numériques
Le 8e Salon du livre de Hearst bat son 
plein. Près de 200 maisons d'édition y 
sont représentées et de nombreuses 
activités et ateliers littéraires sont 
offerts en marge de l'événement. 

Cette année, un nouveau phénomène 
se pointe toutefois à l'horizon : une 
baisse du nombre d'exposants. « Je 
crois qu'au départ, il y avait au-delà de 
300 maisons d'édition représentées, on 
est rendu à tout près de 200 », constate 
Lina Payeur, directrice générale du 
Salon du livre de Hearst. 

Une tendance qui s'observe ailleurs 

aussi comme à Sudbury et dans 
l'Outaouais. 

Roxanne Charlebois, codirectrice du 
Salon du livre du Grand Sudbury, 
explique que « les gens ne lisent plus 
de la même façon, n'achètent plus de 
la même façon depuis la création de 
notre salon il y a dix ans, les ventes en 
ligne ont explosé, le livre numérique 
est arrivé. » 

Pas assez rentable 
Les salons coûtent cher aux exposants 
et leur rapportent souvent peu. « On ne 
gagne pas d'argent c'est clair. Et je ne 

parle même pas des salons du livre qui 
sont loin géographiquement comme 
Hearst, je parle des salons comme 
Québec par exemple. Comme le 
Regroupement des éditeurs canadiens-
français (RECF) là on est en réflexion 
à savoir si on va continuer à faire un 
salon du livre à Québec », dit Sylvain 
Rousset, agent commercial du RECF. 

Le RECF dépense en moyenne 100 
000 dollars par an pour participer aux 
divers salons au pays alors que les 
ventes n'atteignent pas les 50 000 dol-
lars. 

Tout cela force les organisateurs des 
salons du livre partout au pays à se 
remettre en question et la formule tra-
ditionnelle est appelée à changer. « 
C'est bien aussi d'être confronté peut-
être à cette réflexion-là, ça peut amen-
er à autre chose qui peut être fabuleux 
finalement », dit Lina Payeur. 

Des festivals d'auteurs et des activités 
littéraires en milieu scolaire sont 
quelques-unes des nouvelles formules 
à l'étude. 
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