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Mohammed Jaamati est né en 1961 à Tétouan. 
Grâce à sa formation académique, Jaamati ne laisse rien au hasard. 
Tout est étudié chez lui jusqu’à la petite touche qui termine son tableau. 
Son parcours créatif en parallèle à une fonction académique a renforcé son statut de chercheur 
et d’observateur né. D’où la minutie dans l’exécution de son travail qui lui a valu un palmarès 
riche d’expositions au Maroc et à l’étranger, notamment en Amérique, en Italie et en Espagne.
 Ses œuvres très appréciées figurent dans des collections aussi bien publiques que privées. 
Ceci est, bien sûr, dû à la richesse et la qualité de ses peintures, mais surtout au choix de ses sujets.
Car outre le fait qu’il s’inspire de sujets de la réalité, Jaamati se nourrit aussi de son for intérieur 
pour mettre au monde une figuration au goût de l’insolite.

1
Mohamed Jaamati «Tétouan» 
Huile sur toile 100x100 cm

11 000 dhs
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2
Mohamed Jaamati «Tétouan» 
Huile sur toile 100x100 cm

11 000 dhs
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3
Mohamed Jaamati «Conversation» 

Huile sur toile 100x100 cm
11 000 dhs
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4
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 100x100 cm
11 000 dhs
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5
Mohamed Jaamati «Personnages à Tétouan» 

Huile sur toile 100x100 cm
11 000 dhs
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6
Mohamed Jaamati «Tannerie de Chouara, Fés» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs

7
Mohamed Jaamati «Marabout» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs
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8
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs

9
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs
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10
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs

11
Mohamed Jaamati «Paysage près de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs
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13
Mohamed Jaamati «Marabout» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs

12
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs
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14
Mohamed Jaamati «Personnages dans le bois» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs

15
Mohamed Jaamati «Ruelle de Tétouan» 

Huile sur toile 50x50 cm
3 800 dhs
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16
Mohamed Jaamati «Tétouan» 

Huile sur toile 90x90 cm
9 000 dhs
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18
Mohamed Jaamati 

«Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 80x80 cm

8 000 dhs

17
Mohamed Jaamati 
«Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 80x80 cm
8 000 dhs



19
Mohamed Jaamati 
«Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 80x80 cm
8 000 dhs

20
Mohamed Jaamati 

«Marina» 
Huile sur toile 80x80 cm

8 000 dhs
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21
Mohamed Jaamati «Tétouan» 
Huile sur toile 90x80 cm
9 000 dhs

22
Mohamed Jaamati 

«Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 80x80 cm

8 000 dhs
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23
Mohamed Jaamati 
«Tannerie de Chouara, Fés» 
Huile sur toile 100x75  cm
 9 500 dhs

24
Mohamed Jaamati 

«Tannerie de Chouara, Fés» 
Huile sur toile 100x75  cm

 9 500 dhs
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25
Mohamed Jaamati «Tétouan» Huile sur toile 100x100 cm

11 000 dhs

26
Mohamed Jaamati «Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 60x30 cm
3 800 dhs
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27
Mohamed Jaamati 
«Balcon fleuri à Tétouan» 
Huile sur toile 90x90 cm
9 500 dhs

28
Mohamed Jaamati 

«Balcon à Tétouan» 
Huile sur toile 80x80 cm

8 000 dhs
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Said Hbicha est né en 1964 à Ksar El Kbir.                                                                                                 
Il a étudié les arts plastiques à Tanger en 1982, puis à la faculté des Arts d’Amiens en 1985 pour suivre 
un cours spécial d’enseignant d’Arts Plastiques au centre d’éducation régional de Tanger en 1987.
Soucieux de maintenir constamment un équilibre entre le contenu et la forme artistique, Dans le respect 
des règles du réalisme classique, Saïd Hbicha nous restitue avec bonheur les couleurs et l’atmosphère 
chaleureuse des souks, des ruelles ombragées, des portes anciennes, autant de scènes familières qui 
témoignent de la beauté envoûtante du Maroc et de la richesse de son répertoire esthétique.
Avec spontanéité et maîtrise, Hbicha dépasse l’anecdotique pour y puiser une expression plastique originale, 
jonction entre le passé et le présent. Il donne une nouvelle lecture et un nouveau sens à l’héritage tradition-
nel dans une composition fluide où les scènes et les personnages se chevauchent et se superposent avec 
grâce et de façon à restituer la sensualité du toucher et une émotion neuve.

29
SaÏd Hbicha «Ruelle animée à Tétouan» 

Huile sur toile 80x100 cm
12 000 dhs
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30
SaÏd Hbicha «Bab Chorfa, Fès» 

Huile sur toile 80x160 cm
19 000 dhs

31
SaÏd Hbicha «Tétouan» 

Huile sur toile 100x160 cm
19 000 dhs
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32
SaÏd Hbicha «Pigeons sur le balcon» 
Huile sur toile 100x80 cm
12 000 dhs

33
SaÏd Hbicha «Cigogne en vol» 

Huile sur toile 80x100 cm
12000 dhs
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34
SaÏd Hbicha «Ruelle animée à Tanger» Huile sur toile 80x100 cm

12 000 dhs

35
SaÏd Hbicha «Bab El Fahs, Tanger» Huile sur toile 80x100 cm

12 000 dhs
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Khalid Chakour (1950-2021).                                                                                                           
Après des études à l’Ecole supérieure des beaux Arts de Scan Carlos à Valence, il s’est perfectionné 
dans les techniques audiovisuelles et a participé à de très nombreuses expositions en Espagne et au Maroc.
L’artiste a acquis une solide réputation de peintre figuratif, avec la particularité de fusionner les influences 
occidentale et orientale dans ses œuvres, illustrant ainsi la singularité picturale de la région Nord. 
Les couleurs méditerranéennes sont présentes, mais la netteté de ses personnages et de ses scènes rurales, 
bien installés et reproduits dans ses tableaux, peut rappeler le travail détaillé et puissant de l’école espagnol. 
Pas de superflu, les couleurs matérialisent les formes, elle –mêmes clairement délimitées
par un trait sombre et franc.
Ainsi composée, chacune de ses toiles force l’émerveillement, et l’on sent qu’au-delà de l’aisance 
du peintre, la lumière méditerranéenne cerne sans effort le sujet représenté, lui donnant une densité 
et une intensité vibratoire et chromatique qui charment le regard.

36
Khalid Chakour «Musiciennes» 

Huile sur toile 120x144 cm
26 000 dhs
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37
Khalid Chakour «Femmes au tambour» Huile sur panneau 65x80 cm

11 000 dhs

38
Khalid Chakour «Jablia» Huile sur toile 80x100 cm

11 000 dhs
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39
Khalid Chakour «Femme du nord du Maroc» 

Huile sur toile 113x70 cm
11 000 dhs
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40
Khalid Chakour «Femme du nord du Maroc» 

Huile sur toile 100x70 cm
11 000 dhs
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41
Khalid Chakour «Femme du nord du Maroc» 

Huile sur toile 100x70 cm
11 000 dhs
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