




P o u r  s a  p r e m i è r e  r é s i d e n c e  d ’ a r t i s t e  à  l ’ é t r a n g e r

EXPOSITION DE SO ART GALLERY

En partenariat
avec :



Depuis sa création, 
SO ART GALLERY consacre dans ses 

expositions des figures d’art majeures de l’art 
contemporain marocain et a su marquer le retour très 

attendu de l’artiste ABDELKEBIR RABI’ et présenter des 
rétrospectives aussi riches que variées (ABDALLAH SADOUK , 

AHMED KRIFLA …) tout en s’ouvrant à la création internationale 
(JEAN Baptiste VALADIE , RICHARD TEXIER, et autres).

Désireuse de présenter à son public de nouveaux horizons artistiques, 
SO ART GALLERY a invité l’artiste peintre Canadien Dominic Besner en 
résidence artistique à Casablanca afin d’y créer une toute nouvelle 
exposition d’œuvres dans lesquelles la ligne, la couleur et la lumière 
auront une place importante.

La galerie lui a proposé un espace de création où il aura 
l’occasion d’échanger des idées et cultures avec 

d’autres artistes peintres marocains.

G hizlaine Guessous



« Le vent souffle, les effluves passent et le temps s’accroche à la vie. 
J’atteins d’autres rives en enjambant de grands fleuves et me laisse 
couler dans des nuits chaudes. D’ores et voilà, je cours sur la soie, entre 
les étales embaumantes je m’élance vers la lune.
Et dans un jardin je récite, teinté par l’aurore, le vole des cigognes ».

LES BRANCHES D’OVANE est une série d’oeuvres créées à Casablanca lors 
de ma résidence d’artiste dans Les Iris Quartier Racine.
Elles sont des récits de mon séjour qui au fil des jours, de belles rencontres 
ont eu lieux.

« Le fait de peindre sur place me permettra 
de m’imprégner et surtout de m’inspirer des 
odeurs, des saveurs et surtout d’une lumière qui 
influencera certainement ma peinture ».  
 
« Ce changement d’environnement et de culture 
me permettra de remettre certaines bases en 
question et également d’explorer de nouveaux 
horizons. Ce sera une immersion complète et 
une occasion de revisiter un peuple, que j’adore, 
qui porte une culture ainsi qu’un rythme de vie 
différents de ce que nous sommes habitués de 
voir au Canada , tout ceci représente une grande 
source d’inspiration pour moi. » 
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L’artiste choisit-il sa muse ou est-ce la muse qui choisit son artiste? 
Dominic Besner affirme qu’il est devenu artiste pour pouvoir explorer 
l’imaginaire car il ressent le besoin pressant de transformer les 
fragments de son imaginaire en images, comme en témoignent les 
toiles animées, colorées et vibrantes qu’il offre au spectateur. Son art 
ne reflète pas uniquement sa psychologie intérieure, mais transmet 
également l’esprit de son temps, dont l’artiste se fait porte-parole. 
Son œuvre naît dans les profondeurs de son être; l’artiste laisse 
surgir les processus inconscients qui l’habitent et ses fantasmes se 
traduisent au final en images picturales. 
La fascination d’une œuvre d’art apparaît lorsque l’inconscient du 
spectateur est également interpelé. 
Il est donc important d’être attentif à la manière dont on reçoit les 
fantasmes mis en scène et à l’expérience produite par l’œuvre de 
Besner.

Une femme au visage blanc, solennel et impérieux, dont le regard est 
dirigé vers le spectateur, apparaît souvent dans l’œuvre de Besner, 
comme par exemple dans La singulière régnante. C’est en quelque 
sorte une muse, ou l’anima par laquelle des images inconscientes 
sont convoyées vers le conscient. La muse est à la fois le vecteur 
et le mouvement permettant à l’artiste de transformer des images 
psychiques en images concrètes par le biais de son œuvre. La 
blancheur du visage suggère parfois le caractère inconscient de 
l’image et ailleurs on peut y voir le maquillage d’une geisha ou un 
masque de théâtre. 

Rosemary Murray-Lachapelle

La femme au visage blanc personnifie et symbolise donc la part 
d’inconnu qui pousse Besner à créer. Elle incarne par ailleurs le pouvoir 
de symbolisation permettant à l’être humain de donner forme à son 
intuition. Le mystère reste toutefois à connaître la part exacte de 
l’intuition qui cherche à jaillir de l’être. La psychè ne s’aborde que 
par nuance et sous-entendu. On aperçoit un symbole d’où naissent 
diverses idées et sentiments, sans qu’on n’en comprenne toutefois 
entièrement le sens. Voilà pourquoi la nature symbolique de l’œuvre 
de Besner est si intrigante, stimulante, attirante. 

Le symbolisme est très présent dans l’œuvre de Dominic Besner 
et sa palette est souvent chaude et vibrante. Les rouges et bleus 
se fondent souvent en verts et dorés qui sont accentués par des 
blancs et noirs. Ces couleurs se rattachent à la vitalité et la raison, au 
matériel et la création technologique, à la clarté et la pénombre, à 
la passion et l’univers cérébral. La couleur en soi suscite une réaction 
émotionnelle et invite le spectateur à découvrir le monde riche et 
marginal de l’artiste. 

Chez Besner, les formes humaines et animales se fondent entre elles 
pour créer des êtres qui ne sont ni animal, ni humain, mais plutôt 
un ensemble des deux, comme par exemple l’homme singe assis 
devant un cube dans la série Mora. On peut y voir la coexistence 
de la psychè humaine et animale. D’autres exemples figurent dans 
son œuvre, notamment Les promeneurs témoins, qui met en scène 
une femme, un chacal et des roues de chariot. La femme est tournée 
vers la gauche et le chacal vers la droite, comme si l’être humain 
regardait vers l’inconscient et l’animal vers le conscient. L’évolution 
est-elle signe de progrès ou de régression?  

Psychanalyste
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Les animaux sont omniprésents chez Dominic Besner : taureaux, 
coqs, chevaux, éléphants, loups, chiens, ours, poissons, baleines et 
castors apparaissent de manière implicite et explicite dans ses toiles. 
Le réalisme abstrait de l’artiste porte à la projection et le spectateur 
y voit souvent qu’il veut bien y voir. 

La baleine est un symbole ambivalent, à la fois dévorant et source 
de vie. Au plan métaphorique, cet archétype universel représente la 
mère comme un monstre chaotique, mais aussi comme une mère 
protectrice et aimante. Pour les Autochtones de la côte du Nord-
Ouest, comme lesNootka, la baleine est une créature aquatique 
dont l’océan est le royaume. Il s’agit d’un symbole de force et de 
courage que les Autochtones craignaient car les baleines pouvaient 
faire chavirer leurs bateaux, maisla chasse à la baleine permettaient 
aussi de nourrir la communauté, d’où l’ambivalence du symbole. 
Elle représente à la fois la mère, la création, la terre nourricière 
et l’inconscient collectif. La baleine symbolise aussi la croissance 
individuelle et le processus d’individuation, comme l’illustrent 
le récit de Jonaset « Night Sea Journey ». Il s’agit également d’un 
symbole phallique et de passion sexuelle. Par voie d’association, le 
spectateur s’identifie aux images produites par le peintre. Dominic 
Besner est sans aucun doute très sensible à l’inconscient collectif 
comme l’étaient Chagall et Klee.

Le castor, créature terrestre et aquatique, est quant à lui l’image 
par excellence du Canada. Il symbolise non seulement le pouvoir 
générateur, l’animalité de la psychè, mais aussi l’industrie, le labeur 
et la persévérance. 
Bien que les animaux ont chacun leur propre symbolisme animal, 
ils représentent en général une vitalité mystérieuse, élémentaire 
et créative. L’énergie brute des corps animaux et leur pouvoir 
générateur fascinent étrangement le spectateur et le rapprochent 
des forces instinctives et primales de la nature humaine. 

L’œuvre de Dominic Besner est aussi géométrique et composée de 
cubes, cercles, spirales, carrés et triangles.

L’inquiétante géométrie des mondes présente de manière tout aussi 
géométrique l’univers humain, animal et technologique de l’artiste. 
Les couleurs, qui vont du rouge, rose, bleu, noir, orange, doré et 
vert, sont riches, chaudes et vibrantes. Certaines formes suggèrent 
l’existence humaine, mais la toile est essentiellement composée 
de formes géométriques et de plans architecturaux. En revanche, 
la forme ovoïde du centre est le symbole par excellence de la vie, 
des origines, de la régénération, du renouveau et d’une éternelle 
renaissance. 

Dans l’ensemble, l’œuvre de Besner exprime en quelque sorte l’état 
psychologique de l’être humain moderne. Les débuts de la peinture 
abstraite tendaient vers la fragmentation et la dissolution de 
l’expérience humaine. Chez Besner en revanche, la forme humaine 
réapparaît, ce qui suggère que l’être humain pourrait évoluer 
psychologiquement et atteindre un niveau de conscience plus 
profond. L’association de plusieurs images dans ses toiles donne 
naissance à des êtres nouveaux, à la fois animaux et humains, 
organiques et inorganiques, technologiques et mythologiques. 
L’œuvre de Besner présente ainsi une vision très positive de notre 
époque en illustrant la possibilité inhérente de transcender les 
tensions du monde.  
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« Les branches d’Ovane », 2015
200 x 270 cm  
Technique Mixte sur Toile
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«Au banc des rives », 2015
100 x 100 cm 
Technique Mixte sur Toile
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« La Mère du Nard », 2015
100 x 100 cm 
Technique Mixte sur Toile



« La butineuse du cent ans », 2015
0,7 mx 0,7m 
Technique Mixte sur Toile
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« Le grand navire blanc », 2015
160 x180 cm
Technique Mixte sur toile

26 • 27



30 • 31

«La longue alcôvine », 2015
200 x 80 cm 
Technique Mixte sur toile



« Le haut céleste », 2015
110 x 80 cm 
Technique Mixte sur toile
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« La caravane de tête », 2015
90 x 70 cm 
Technique Mixte sur Toile
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« Au quai du souffle je suis phare », 2013
182 x 91 cm 
Technique Mixte sur Toile



« La grande aube », 2015
180 x 200 cm  
Technique Mixte sur Toile
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« La voix des landes », 2013
122 x 122 cm 
Technique Mixte sur toile
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« La Banquise noire », 2015
90x 100 cm 
Technique Mixte sur toile
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« Les semailles de laine », 2015
70 x 70 cm 
Technique Mixte sur Toile
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« Les carnets de l’est », 2015
90 x 150 cm 
Technique Mixte sur Toile
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« Le siège des sujets », 2015
150 x 90 cm 
Technique Mixte sur toile

52 • 53



« Le meunier d’ or », 2015
0,8 m x 0,6 m 
Technique Mixte sur Toile
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« L’étal populaire », 2015
60 x 80 cm 
Technique Mixte sur Toile
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Ses tableaux témoignent d’un regard insistant 
et ludique sur le monde qui nous entoure. 
Profondément marqué par le ravage des corps, 
par ce qui du corps s’impose au regard et à 
la réflexion, Besner crée des personnages qui 
gardent les traces du passé, qui semblent parfois 
des ombres d’eux-mêmes, et qui affrontent leur 
destinée jusqu’au bout. Cette faune fabuleuse, 
inspirée de certains personnages d’Otto Dix 
et de Nicolas de Crécy, bédéiste, entre autres, 
avance peu à peu vers demain, à la manière de 
l’être humain. Êtres déchirés toujours rongés 
par l’espoir…

Né en 1965, à North Lancaster en Ontario, 
Besner a terminé un bac en architecture à 
l’Université de Montréal en 1992. 
Sa formation d’architecte, entreprise au Collège 
Algonquin à Ottawa quelques années avant le 
bac, lui a permis d’amorcer une réflexion sur 
la ville et sur ses composantes : son caractère 
éminemment humain, la tradition dont doit 
tenir compte toute articulation d’un plan 
urbain et les éléments nécessaires à sa survie au 
sein d’un milieu de vie culturel.

Depuis plusieurs années BESNER se consacre 
exclusivement à la peinture dans sa recherche 
d’une esthétique pour représenter sa vision du 
monde. Ses tableaux, colorés et émouvants, 
s’inspirent de ses études en architecture, de 
ses maîtres à penser en peinture et de ses 
rencontres au fil des ruelles de Montréal.

Biographie
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DOMINIC Besner a à son actif plusieurs 
expositions individuelles, au Canada, aux Etats 
Unis, en Chine où en 2010, Il a été sélectionné 
pour représenter le Canada accompagné de 
quelques autres artistes Canadiens à l’Exposition 
Universelle de Shangai. 
Le 1er septembre 2015, DOMINIC BESNER a 
atteri en sol marocain en résidence d’artiste 
pour une période de quatre mois avec l’objectif 
de venir y créer une toute nouvelle exposition .
Pour ce faire, une exposition solo de ses œuvres 
aura lieu à Casablanca le 17 Novembre 2015 
à SO ART GALLERY, où il présentera un corpus 
entièrement composé de nouvelles œuvres 
dans lesquelles la ligne, la couleur et la lumière 
auront une place importante. 
Artiste à l’imaginaire unique, ses œuvres 
se retrouvent parmi plusieurs collections 
importantes : Le Cirque du Soleil, La fondation 
ONA, Le Musée Suzhou en Chine, les 
collections du Borgata Hotel, Groupe Proaction 
International et de nombreuses collections 
privées. 
Plusieurs galeries d’art présentent son travail à 
travers le Monde , Maroc, Chine, Suisse, Canada, 
USA …..
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Sa fréquentation du milieu universitaire lui 
a inculqué un regard critique lui permettant 
de définir sa vision d’un milieu de vie axé 
sur l’humain, avec une préoccupation pour 
le passé, le présent et l’avenir. Surtout, cette 
formation l’a amené à découvrir sa véritable 
passion, la peinture, et à envisager son métier 
de façon à transformer son bagage formel 
en une esthétique picturale de la figure et de 
l’espace, à travers le regard de l’artiste, soit mi-
réaliste, soit mi-fictif.

Besner emploie, pour la création de ses 
tableaux, une technique mixte sur canevas; il 
privilégie le pastel à l’huile et sa palette riche 
en couleurs, ainsi que la peinture acrylique, 
le mortier de structure, le china marker et la 
peinture aérosol. À ces matériaux s’ajoutent 
une technique d’application avec les doigts et 
le grattage de la toile.
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29, Rue Jalal Eddine Essayouti 
place des Iris - Casablanca
Tél.: 0522 36 79 71
Fax : 0522 36 27 82

Horaires :
Tous les jours de 10H00 à 12H30
et de 15H30 à 19H30

Fermé : le dimanche et le lundi matin



Pour toutes informations,
veuillez contacter :
Mme.Ghizlaine GUESSOUSS BOUTALEB
0661 45 37 05

Mme. Jamila TMIMI
0661 56 25 05




