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Passionnée par la peinture depuis son enfance, aimant la lumière et les couleurs, Hayat Saidi
exprime son regard sur la société notamment sur la condition des femmes de son pays à
travers un message artistique abstrait, laissant place à l’imagination pour une lecture libre et
passionnée.
Membre de l’association Circolo Culturale Bertolt Brecht et de l’Associazione Sassetti
Cultura de Milan, Hayat Saidi avait également fondé l’Association des Femmes Artistes
Peintres du Sud du Maroc pour offrir aux femmes la possibilité de s’exprimer à travers l’art.
Un engagement auprès de la gente féminine que l’artiste a en parallèle développé dans le
monde du travail comme membre de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc
(AFEM).
L’artiste-peintre a été mise à l’honneur lors du Xème anniversaire du festival Slovène Artita en
tant qu’ambassadrice marocaine à l’étranger ; ainsi que dans diverses expositions du Canada
aux Etats-Unis en passant par l’Italie pour une plus longue escale pleine de lumière et
d’inspiration.
Après plusieurs années de vie et de créativité à Milan, Hayat conserve un lien très fort avec
l’Italie qui lui a ouvert les portes du marché de l’art au point d’en faire une artiste connue,
reconnue et cotée grâce aux nombreuses expositions auxquelles elle a participé et à ses
multiples récompenses ; car elle a su enrichir sa peinture en intégrant les enseignements
d’artistes peintres et de sculpteurs italiens. Une maîtrise qui lui a permis d’être reconnue par
ARTECULTURA, prestigieuse revue d’art et de culture. Autant d’expériences et d’éloges qui
ont élevé Hayat Saidi au rang des artistes peintres internationaux.
En Juin dernier, Hayat SAIDI a participé à une vente aux enchères aux Etats Unis à Santa Fe,
deuxième ville de l'art après New York, suivie d'une exposition en Août à Venise aux côtés
d'artistes confirmées venues du monde entier.
Après plus de vingt ans de création lumineuse et colorée, Hayat parvient à extraire de son art
comme de celui des autres le meilleur de lui-même grâce à la création de son nouveau concept
le Women’s Art World dans lequel elle invite des femmes du monde entier à travailler
ensemble, créer et partager le savoir faire et les techniques de l’art. Le Women’s Art World
est aussi l’occasion de discuter de l’art aujourd’hui et surtout de mettre en avant de jeunes
artistes qui pourront travailler avec d’autres artistes expérimentées et ainsi étendre leurs
connaissances et leur savoir faire vers de nouveaux horizons.

