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Biography

Amine Oulmakki works in Rabat, the city in 
which he was born in 1986 and where he grew 
up. In his young age, his first experience with 
the photography was in the restroom his father 
converted to a dark room. It is in 2006 that the 
spark was lit in Amine when taking a picture of his 
great grand mother, who at the time was ill and 
had just lost her sight. His visual language grew 
from that event. 8 years later, his series «L’œuvre 
au noir ou la part de l’ombre» was showcased for 
the first time in the Villa des Arts of Casablanca, 
as well as in the French Institute of Rabat.
In parallel, he joined the Superior Institute for Cinema 
and Audiovision (ISCA) which broadened his mind 
in a larger word of image. He directed «Un jour la vie» 
(short film, 2012) and showcased it in Paris (Festival 
Maghreb du film, IMA, 2014, and Festival des rives 
de la Méditerranée, 2013 - Jury’s choice) and 
Rabat (Short film festival, 2012 - audience award). 
He also held a residency at the «Cité Internationale 
des Arts de Paris» where he produced his recent 
project Oxygène. Oxygène was showcased in 
a collaborative exhibition titled Zaman/Time, 
as well as in the Marrakech Biennale of 2016.

His passion still remains photography and cinema, 
and Amine Oulmakki is trying to make a name for 
himself in those fields. The gaze of the photographer 
and the vision of the cinematographer both 
answer a clear need: the need to inscribe oneself 
in universal and humanist values. Time and body, 
life and death, the brevity of a moment... Those 
are the themes that inspire and pave Amine’s 
creative process. From film to digital, from Polaroid 
to cellphones, Amine’s work is experimental, 
intuitive, and introspective. It draws inspiration 
from daily encounters, from Morocco, his country 
and Ocean district in Rabat, his neighborhood. 
It also wishes to honor the men and women 
who nurtured Amine to reach his full potential.

Artistic process



Visual
Video & Cinema



The meeting of man and water is a constant miracle, drawing in 
unknown and unlimited energies.
Water as a therapy, a relaxation, a source of life, an end.
In this project, our participants expressed their personal experiences. 
These women return to the womb, going through moments of beau-
ty, fear, choking, joy...
Words underwater, out of breath, looks that tear through the veil of 
the Image.

OXYGÈNE
Installation vidéo / Split-screen
9 vidéos - 10’56’’ 
© 2015



Arrêt sur image projet OXYGÈNE

Title: OXYGENE.
Creation: 2015.
Nembre of vidéo: 9
Time: 10’56’’
Director: Amine Oulmakki.
Cast: Natalia Bento - Bouchra Cherif 
- Nora Ismail - Fazou - Chaymae Loug-
mani - Safaa Mazirh - Siham 
Sendali - Bianca - Naima Weiss. 



Extrait de l’installation vidéo - OXYGÈNE  
Galerie de la Cité internationale des arts - Paris 2015
Exposition collective Zaman/Time
Commisariat: Natalia Bento

Extrait de l’installation vidéo - OXYGÈNE  
Biennale de Marrakech 2016

Exposition collective L’BLASSA
Commisariat: Reem Fadda



EAUX
Installation vidéo / Split-screen
5 vidéos - 4’50 
© 2014

Waters and Lights, time and matter, 
What movement are we creating?
What are we holding on to? 



Titre: EAUX
Création: 2014
Nombre de vidéo: 5
Durée: 4’50
Mise en image: Amine Oulmakki

Extrait de l’installation vidéo - EAUX
Exposition collective l’oeuvre au noir ou la part de l’ombre

La galerie de l’Institut Français de Rabat - Maroc
Du 23 janvier au 7 mars 2015 
Commisariat: Bernard Millet



RENCONTRE AU DÉSERT
Vidéo
1’ 24
© 2013

Sur mon chemin à Icht dans le désert marocain. 
Je m’arrête avec les membres de ma famille 
dans une route sèche et linéaire. 45°, 5 à 6 arbres 
tout au long de 20 km. Soudain une personne 
sort de nul part habillée en Djellaba, quelques 
sacs à la main. Il vient à nos côtés et nous fait 
part de son monologue, est-il une réalité ou 
fiction ? D’où vient-il ? Que fait-il ? Où va-t-il ?
Il extériorise une rage intérieure, dans la quelle 
il dénonce que le Maroc a pris le Verus du 
terrorisme, qu’il préfère mourir que de vivre…

Titre: Rencontre au désert
Création: 2013
Nombre de vidéo: 1
Durée: 1’24
Mise en image: Amine Oulmakki



The birth of a baby marks the beginning of 
a person’s life. Childhood, adolescence 
and adulthood are represented through a 
character haunted by the fatality of death. Life, 
decline and ascent at the same time, finds itself 
embarked on the cycle of the eternal return ...

One day, life...
Short film
6’12
© 2012

Titre: Un jour, la vie...
Création: 2012
Durée: 6’12
Réalisation: Amine Oulmakki.
Comédiens: Safaa Mazirh, Bouchra Cherif, Rachid El 
Adouani, Youness Taouil, Younes Essafi, Chaimae Ejbiri.
Composition musicale: Mohamed Sebanne, Maha Sano.



Visual
Photography



Intérieur/Nuit
2016

Saynètes d’un théâtre du réel, mes images sont 
soigneusement élaborées et construites à partir 
de références qui renvoient souvent aux récits 
de ma propre histoire. Rencontres de voyage, 
souvenirs de l’enfance, souvenirs aussi des récits 
de famille colportant les imaginaires populaires 
et les traditions, inventions d’archétypes 
souvent, choses vues et réinterprétées aussi. 

Série de 10 photographies
- Format: 70x100cm - 100x100cm 
- Tirage: papier fine art
- Numérotation: 1/5
                             2 épreuves d’artiste
- Collections privées.

Intérieur/Nuit/Essaouira
Mariage mixte

© 2016



Intérieur/Nuit/Méknes
© 2016



Intérieur/Nuit/Salé
© 2016



Intérieur/Nuit/Rabat
© 2016



Intérieur/Nuit/Tetouane
© 2016



Intérieur/Nuit/Marrakech
© 2016



Au bord du quai
2015

Cette série photographique était réaliser lors  
de ma résidence à la cité 
internationale des arts à Paris.
Au bord du quai, fiction ou réalité? 

Série de 20 photographies
- Format: 50x50 cm
- Tirage: papier fine art
- Numérotation: 1/5 + épreuves d’artiste
- Collections privées.

Sans titre 6
© 2015



Sans titre 2
© 2015



Sans titre 18
© 2015



Sans titre 11
© 2015



QUI EST-ELLE ? QUE FAIT-ELLE ? OÙ VA-T-ELLE ?
2014

Une conduite vers la rêverie, à imaginer une histoire 
à partir d’elles, un corps à peine sorti de l’ombre, 
on le voit, mystérieux, impossible à reconnaitre 
ou à identifier, à peine devine t-on une femme. 
Qui est elle?, que fait-elle ? Où va-t-elle?.....

Série de 25 photographies
- Format: 70x100 cm 
- Tirage: papier fine art
- Numérotation: 1/3 + épreuves d’artiste
- Collections privées.



Sans titre 10
© 2014



Sans titre 5
© 2014



Sans titre 25
© 2014



 When looking at Amine Oulmakki’s photographs, one sees
 a face and says: “this is a face.”; one sees a hand and says:
 “this is a hand.” What is driving Amine Oulmakki to picture
 a face and a hand, perhaps two? Who do they belong to?
 A lady? Yes, who is she? Where does she come from, what
 is her name? The twenty pictures showcased today, saved
.in extremis, are the last of a composition of a hundred
 In his photographs, it seems that Amine Oulmakki - in his art
 – cuts, cleaves, dissects, divides, pierces, penetrates, slices,
 splits, segments slashes, severs... on black backgrounds.
 Hands and a face, architecture of a scattered body toiled
 on by time; cracks, crusts, wrinkles, folds of flesh, folds of
 skin, all dry. It leads to anguish, showing us a decay long
 time on its way. The body appears in a form that does not
 fit it. It is not a constructed object, not elaborate, sure of its
 forms. It is rather a fleeting reality, elusive to us. In its near
 invisible state, what is left of the body challenges eye and
 spirit. Here, to experience time is to experience the body,
““The human face is an empty force, a field of death

Le regard de l’aveugle
2006/ 2012

Série de 20 photographies
- Format: varié

- Tirage: papier cotton entrcollé sur alliminium
- Numérotation: 1/1 + épreuves d’artiste

- Collections privées.

.





Expositions:
Villa des arts de Casablanca.
Du 20/11/2014 au 14/12/2014.

Expositions:
Institut Français de Rabat.
Du 23/01/2015 au 7/03/2015.



Texte(s) destinés à rendre compréhensibles 
les enjeux de ma pratique artistique 



« ...Le langage d’Amine Oulmakki c’est l’image. Quel que soit le support avec lequel il s’exprime 
(vidéo, cinéma, photo), c’est l’image, la trace qu’elle laisse en tant que marqueur de la vie... »

Bernard Millet
Directeur de l’IF de Phnom Pen, Conservateur de musée et ancien directeur des Rencontres Inter-

nationales de la Photographie d’Arles 

« ...Les séries comme « l’être cher » ou « le temps de la chaire » parlent de toute la culture de son 
pays, et ainsi il en est, en quelque sorte, le porte-parole… »

Bernard Plossu
Photographe

« … il ne se laisse pas facilement raconter, les photographies d’Amine témoignent de son passage, 
par son empreinte sur notre corps, notre peau, nos postures… »

Souleymane Cisse
Cinéaste malien



Précis de décomposition
Notes sur les photographies d’Amine Oulmakki

S’agit-il d’anatomie ou de géographie ? Il s’agit plutôt de géologie, d’une géologie charnelle.
Jean-Claude Lemagny, La matière, l’ombre, la fiction.

Je prendrai dans mes mains ta face morte. Je la coucherai dans son froid. Je ferai de mes mains sur ton corps immobile la toilette inutile des morts.
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve.

La main de l’homme serait donc une chose à part non en tant qu’organe séparable mais parce que différente, dissemblable de tous les organes de préhension 
(pattes, griffes, serres) ; elle en est éloignée de façon infinie par l’abîme de son être.

Jacques Derrida, « La main de Heidegger » 
 

1

On regarde les photographies d’Amine Oulmakki. On voit un visage et on dit : « c’est un visage ». On voit une main et on dit : « c’est une main ». Qu’est ce qui 
pousse Amine Oulmakki à photographier un visage et une main, deux mains ? A qui appartiennent-ils ? A une dame ? Oui. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Comment 
s’appelle-t-elle ? Les vingt photographies exposées aujourd’hui, sont sauvegardées in extremis. C’est ce qui reste d’une série composée d’une centaine de photographies.

2

A regarder ces photographies, il semble que Amine Oulmakki, en photographe, coupe, découpe, décompose, démembre, dépèce, désagrège, disjoint, disloque, 
dissocie, divise, émiette, fractionne, fragmente, fend, morcelle, scinde, sépare… sur fond noir, des mains et un visage, architecture d’un corps épars travaillé par le temps ; 
craquelures, croûtes, rides, plis de la chair, replis de la peau, peau desséchée, angoissante parce qu’elle montre un dépérissement en cours depuis bien longtemps. Le corps 
apparaît dans une forme qui ne correspond pas à lui-même ; il ne se présente pas comme un objet construit, élaboré, formé mais plutôt comme une réalité fuyante, 
insaisissable. Dans son invisibilité, ce qui reste du corps visible dans ces photographies, mettent l’œil et l’esprit à l’épreuve. Car ici l’expérience du temps est l’expérience 
du corps, « le visage humain est une force vide, un champ de mort ».

3

Lorsque Amine Oulmakki a entrepris de photographier Saâdia Benjelloun, hantaient déjà ses souvenirs Blow-up de Michelangelo Antonioni, l’œuvre cinématographique 
de S. M. Eisenstein, celle de Dziga Vertov, Daguerréotypes et Les Glaneurs et la Glaneuse d’Agnès Varda, l’œuvre picturale de Francis Bacon, celle de Pierre Soulages, mais 
surtout l’œuvre photographique de John Coplans qu’il découvrit avec émerveillement, surtout sa série d’autoportraits en noir et blanc considérés comme des études



assez crues du corps nu et vieillissant. Ces références n’expliquent peut-être ni le parti pris esthétique d’Amine Oulmakki ni sa façon de percevoir le monde ou 
d’approcher l’homme, mais elles ont aiguisé l’œil de l’artiste qu’il a su avoir et exprimé quand il a fait un court-métrage émouvant intitulé Adnane en 2006, année où il a 
réalisé cette série de photographies qu’il n’exposent qu’aujourd’hui, huit ans plus tard.

4

Amine Oulmakki ne s’obstine pas à reproduire les traits du visage tels qu’ils sont. Donner une face à ce visage, tenter de scruter ses secrets, ses mystères (car ceux-ci 
sont impénétrables), c’est ce qui peut-être explique le geste créateur d’Amine Oulmakki. Il tente, semble-t-il, de saisir la nature du visage non pas dans son authenticité 
ni dans sa vérité, mais plutôt comme un potentiel plastique. Le regard qu’il pose sur le visage, en multipliant les points de vue, fait que le visage est menacé de disparaître 
derrière ses représentations. Ce n’est pas un effet de déréalisation, mais plutôt un éclatement qui laisse transparaître une humanité qui peine à exister ou encore à 
« déchirer les voiles de l’image ». La démarche d’Amine Oulmakki rappelle le geste des grands peintres, des grands sculpteurs, tel Alberto Giacometti qui, pour saisir la 
figure humaine des personnes qui lui étaient chères, ne cessait de multiplier les esquisses car, dit-il, « j’étais conscient que ce que je voyais, il était totalement impossible de 
le mettre sur une toile ». Ici la comparaison n’est ni exagérée ni prétentieuse, car, tout comme chez Alberto Giacometti, on trouve chez Amine Oulmakki, dans l’humilité 
du geste créateur, que la figure humaine se confond, se mélange avec la matière de l’expression artistique.

5

Amine Oulmakki donne à voir les mains, cadrées de plus près, détachées sur un immense fond noir, comme si ces mains laborieuses et amoureuses étaient un 
visage. Eloge de la main (Henri Focillon), Penser avec la main (Denis de Rougemont), « La main de Heidegger » in Heidegger et la question de Jacques Derrida. C’est la main de 
l’artiste… dans la vie et dans l’art, dans la photographie…

6

Mais il y a une autre main, celle qui accompagne les photographies d’Amine Oulmakki. Elle est à Mikhael Toumi qui a composé des textes, donnant l’impression que 
c’est un travail à deux mains, que la valeur des photographies ne réside pas en elles-mêmes en tant que telles, ni dans ces textes qui les accompagnent, mais plutôt dans 
l’interstice entre le texte et l’image. C’est dans cet intervalle qu’on tente de saisir l’œuvre du temps et t la dimension énigmatique de ce qu’ils appellent « L’être cher ».

7

Amine Oulmakki avait photographié Saâdia Benjelloun alors qu’elle était déjà atteinte d’amaurose suite à laquelle elle avait perdu soudainement et totalement la vue. 
Elle est décédée le 22 avril 2012. Avec l’exposition des photographies qui la « montrent », un grand photographe est né au Maroc.

Kamal Toumi  





Curriculum Vitae



Amine Oulmakki
Born: 28 January 1986
Tel: +212 (0) 677 83 88 64
@: amine.oulmakki@gmail.com

Film maker & Photograph

Photo exhibitions
2017 : Espaces de fiction
           Printemps de l’art contemporain - La friche la belle de mai - Marseille, France.
2017 : Interieur/Nuit
           Collective Exhibition - Retine argentique - Marseille, France.
2016 : Interieur/Nuit
           Collective Exhibition - Blacktitude Museum - Yaoundé, Cameroun.
2016 : Interieur/Nuit
           Solo Exhibition - Photoloft Gallery - Tangier, Morocco.
2016 : Au bord du quai
           Collective Exhibition - Galiria IB - Javea, Spain.
2015 : L’oeuvre au noir ou la part de l’ombre 
           Collective Exhibition - French Institut - Rabat, Morocco.
2014 : L’oeuvre au noir ou la part de l’ombre 
           Collective Exhibition - Villa des arts - Casablanca, Morocco.

Short film exhibitions
Un jour la vie... - 6 min 02 - © 2012 
2014 : Maghreb film Festival - Institut du Monde Arabe - Paris, France.
2014 : International film Festival of Riurau dance - Javea, Spain.
2013 : National film Festival - Official competition - Tangier, Morocco. 
2013 : Les Rives de la Méditerranée Festival - Jury Prize - Paris, France. 
2012 : Short films Festival - Public Prize - Rabat, Morocco. 

L’krou - 10 min - © 2008
2009 : International film Festival - Marrakech, Morocco.
2009 : Short film Festival - Rabat, Morocco.

Photography teaching and workshops : 
2017 : Arts for advocacy project (University of Edinburgh and 
Gadem Association) - Rabat, Morocco
2010 - 2015 : Fotografi’Art Association - Spanish school - Quar-
tiers du monde Association - Public moroccan highschools  

Artist residencies
2017 : La friche bel de mai - Marseille, France.
2015 : La Cité internationale des arts - Paris, France.               
2013 : Association Fotografi’Art - Rabat, Morocco.
2012 : Dabateatr theatre company - Rabat - Morocco.

Portfolio presentations with Bernard Millet ;  Bernard Plossu 
; Laura Serrani ; Christian Caujolle (2013 - 2014, Rabat)

Video installation exhibitions
2017 : OXYGÈNE - Les instants vidéo - Marseille, France.
2017 : OXYGÈNE - Digital Africa - London, UK.
2017 : OXYGÈNE - Digital Africa - Tokyo, Japan.
2016 : BLASMIA - Theatre visual conception - Morocco. 
2016 : OXYGÈNE - Biennale of Marrakech - Morocco.
2015 : OXYGÈNE - ZAMAN/TIME, Cité Internationale des arts - 
Paris, France.
2015 : Eaux - French Institut - Rabat, Morocco.

Educational background
2006-2008 : Graduate of Institut supérieur du cinéma et de l’audiovisuel - Rabat, Morocco
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RTVE

ArteInstitut du monde arabe

Le matin

RTVE/SOMOS

RTVE/METROPOLIS

EL PAIS

L’oeuvre au noir 
ou la part de l’ombre 
IF Rabat

Un jour, la vie... Exposition Galeria IB
Au bord du quai

Exposition BIENNALE DE MARRAKECH
OXYGÈNE

Exposition Tanger
Intérieur/Nuit

Exposition Galeria IB
Au bord du quai

Exposition BIENNALE DE MARRAKECH
OXYGÈNE

DIPTYK
Exposition BIENNALE DE MARRAKECH
OXYGÈNE

EL PAIS
Exposition BIENNAL DE MARRAKECH
OXYGÈNE

Photos news
L’oeuvre au noir 
ou la part de l’ombre 
Villa des arts Casablanca

Aujourd’hui le Maroc
Un jour, la vie...

Contemporary and
Exposition BIENNAL DE MARRAKECH
OXYGÈNE / Berlin



BAB Lfen Fondation ONA
L’oeuvre au noir 
ou la part de l’ombre 
IF Rabat

L’oeuvre au noir 
ou la part de l’ombre 
Villa des arts Casablanca

Le CNAP
Exposition collectiveZAMAN/TIME
OXYGÈNE

Nssnss
L’oeuvre au noir 
ou la part de l’ombre 
Villa des arts Casablanca

Maghreb des films Que faire à Paris Wukali
Festival le maghreb des films
Un jour, la vie...

Exposition ZAMAN/TIME
OXYGÈNE

Edition spéciale
L’être cher

Le site info Compétence photo
Exposition Tanger
Intérieur/Nuit

Exposition Tanger
Intérieur/Nuit



- OXYGENE 2015
https://vimeo.com/133182774
https://vimeo.com/127338878

- Eaux 2014
http://vimeo.com/118113448  

(Mot de passe: Eaux 2015)

- Rencontre au désert
https://vimeo.com/132149243

- Un jour la vie 2012
https://www.youtube.com/watch?v=tBrJnUEzS1Y

- L’oeuvre au noir ou la part de l’ombre
https://www.youtube.com/watch?v=_zpnWiCJmy0

Liens vidéos



Contacts

Amine Oulmakki - Auteur vidéaste & photographe. 

+212 (0) 677 83 88 64
+ 33  (0) 785 35 17 39 

amine.oulmakki@gmail.com
www.amineoulmakki.jimdo.com

10, rue Nigeria - Appt 18 - Océan - Rabat - Maroc



www.amineoulmakki.jimdo.com
amine.oulmakki@gmail.com

+212 (0) 677 83 88 64
 + 33 (0) 785 35 17 39

© Photographies & Vidéos - Amine Oulmakki

© Texte 1 - Kamal Toumi
Enseignant de littérature et de traduction à la Faculté des letrres de Meknés.

© Texte 2 - Bernard Millet
Directeur de l’institut Français de Rabat, conservateur du patrimoine.

Il a dirigé les rencontres de la photographie d’Arles et a été professeur associé à l’Uni-
versité de Provence.

© Texte 3 - Bernard Plossu
Artiste photographe.


