
Ghizlane Agzenaï est une artiste optimiste,
volontaire aussi lumineuse que les couleurs dont
elle habille les lignes géométriques de ses Totems.
Se définissant comme une artiste urbaine et
contemporaine, elle bascule en permanence avec
grâce, fluidité et sans complexe de la rue où elle se
mesure autant à des murs géants qu’en
disséminant de petits formats encollés aux murs
des différentes villes qu’elle traverse ou habite
avant, après ou souvent en même temps qu’elle
fait voyager ses oeuvres, de son studio vitaminé et
éclaboussé de couleurs et de lumières aux
cimaises feutrées des galeries d’art. Ses totems
rayonnant de bonnes ondes, de vibrations
chromatiques et d’une énergie aussi folle que
bienveillante sont pensés et réalisés pour app
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bienveillante sont pensés et réalisés pour apporter dans les intérieurs, ou les extérieurs, qui les
hébergent toutes leur force tranquille et bienfaisante...
Séduite par l'artiste plasticienne marocaine, la Maison Guerlain s'est naturellement adressée à elle
pour imaginer une nouvelle plaque de personnalisation, pour concevoir un écrin pour sa nouvelle
collection de parfums "Les couleurs du oud". Dans le cadre de cette collaboration l'artiste Ghizlane
Agzenaï a également été choisie pour concevoir la décoration intérieure et l’agencement des vitrines
des plus belles boutiques Guerlain du monde entier.

October 2022 - Moderne Art Fair Paris
July 2022 - Collective exhibition "Vasarely Legaçy" - Annet-sur-Marne, France
November 2020 - Solo Show ‘EMERGE RELOADED’ at La Galerie 38/Hyatt RegencyCasablanca -
Casablanca, Morocco
March 2019 - Solo Show ‘TOTEM’ at La Galerie 38 - Casablanca, Morocco
February 2018 - Group Show ‘States of Contemporary Paintings’ at Dasthe Art gallery-
Casablanca, Morocco
June 2017 - Group Show WE!48 during the 48 hours of Neukölnn - Berlin, Germany
April 2017 - Group Show ‘What the weekend is 2’ at Alte Munze - Berlin, Germany
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