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Artiste peintre



Enfance :
El Mehdi MOFID, né le 29 juin 1978 et grandi à Mers Sultan, un quartier au centre ville de Casablanca capitale
économique du Maroc. Il a développé depuis son jeune âge, un amour pour la peinture et le dessin en commencant
ses premiers grabuges vers 1987 où, on lui découvre des talents d’artiste en herbe à l’âge de 9 ans.
À sa première année du collège, il eut comme surnom “l’Artiste”.
Du premier cours de culture plastique où, on demandait aux élèves de dessiner librement pour connaître leurs niveaux,
Il capta aussitôt l’attention de son instituteur qui qualifia son dessin d’original et remarquable. En le conseillant de
poursuivre ses efforts et de choisir l’option Arts Plastiques en orientation vers le lycée, les encouragements de ses profs
ne manquèrent pas, ni celles de sa famille d’ailleurs, du moment que les mathématiques n’étaient pas son points forts.

Formation :
En intégrant la première année d’un lycée technique à Casablanca branche Arts Plastiques en 1993, il fut le plus jeune
et major de sa promotion quand il a décroché le bac en 1996. Puis, il a intégré une école de Design et Communication.
Après un stage à une agence de publicité multinationale en été 1998, son patron a fortement sollicité ses services avec
un salaire encourageant. En 4 ème année, après seulement 3 semaines de stage au sein de l’une des meilleures agences
de communication au Maroc, on lui proposa, la Direction Artistique sur quelques budgets. À 21 ans, il était le plus
jeune D.A. au Maroc. Il a quitté cette agence avant de décrocher son diplôme en Design Graphique, pour intégrer une
autre entreprise, où il a travaillé pendant 2 ans en tant que Directeur Artistique.

Itinéraire :
Il s’est lancé dans la pub à son compte en 2001. Et en 2003 il a fondé sa propre Agence Conseil en Design
et Communication dont il s’occupe toujours en tant que Directeur de la Création.

Influence :
Il est évident, pour un peintre ayant étudié l’histoire de l’art, d’avoir une inspiration imprégnée par les tendances
des grands Mouvements Artistiques et de leurs précurseurs, ou au moins inspirée par le style de l’un d’entre eux.
El Mehdi Mofid, a une particulière admiration pour les artistes qui ont réussi à modifier les règles de l’art, pour faire
apparaître de nouvelles manières d’expression, dans des périodes dominées par les pensées académiques renfermées.
Van Gogh, Matisse et Picasso, sources d’inspiration inépuisables et Kandinsky, Malevitch et Mondrian, pionniers
de l’art abstrait auquel Mofid appartient, malgré que sa peinture ne reflète aucune influence particulière liée à ces
Maîtres en la matière. On pourrait surtout qualifier son style d’être inspiré par des peintres plus contemporains,
tel que Mark Rothko ou plus particulièrement Pierre Soulage pour sa gestuelle et l’obscurité dominante dans ses oeuvres.

Principales expositions :
2008 - 6 ème édition du “Festival des Arts Plastiques” - Settat

- Exposition collective à la galerie MemoArts - Casablanca
- Exposition collective à bab Rouah - Rabat
- Exposition individuelle au club de l’OM - Rabat

2007 - Exposition collective à la galerie Art Majeur - Casablanca
- Exposition collective “Symbiose” à l’Ecole Hassania - Casablanca
- Exposition individuelle à l’espace d’art Chillout - Casablanca
- 5 ème édition du “Festival des Arts Plastiques” - Settat
- Exposition collective à “AFM” Association des Français de Mohammedia
- Exposition collective au “Festival des Fleurs”- Mohammedia
- Exposition collective au “Grand Théâtre”- Mohammedia
- Exposition collective au Festival “Printemps de la Rose” - Casablanca
- Exposition collective à la Chambre de Commerce Espagnole - Casablanca

2006 - Exposition collective au Centre Culturel Anfa - Casablanca
2005 - Exposition collective au club de l’OM - Rabat
2004 - Exposition collective “Cathédrale Sacré-Cœur” - Casablanca
2003 - Exposition individuelle au club de l’OM - Rabat

B i o g r a p h i e

«Devant ma toile vierge, chaque coup de pinceau est un
jaillissement, un cri du coeur, une délivrance. À l’instant où la naissance
da la beauté surgit du néant, une forme, un mouvement, une couleur,
quelque chose dictée par l’instinct, envahit mon esprit, un feu intérieur,
une fougue, que les mots dans leur infinie diversité sont incapables de
décrire, une jouissance, un extase devant le quel le verbe ne peut
qu'avouer son impuissance»



Ils ont écrit
Saïd Housbane
Présenter un éventail aussi riche en tendance picturales est chose difficile. En ce sens qu’on a tendance à trouver des
similitudes, des points communs, un fil conducteur, qui lient leurs œuvres, leurs itinéraires, et justifient leur présence
dans cette manifestation. Les artistes présents n’échappent pas à la règle; ils sont jeunes, dynamiques, déterminés, tous
membres actifs du Collectif  Al’lamma, et font de la recherche plastique leur principal souci. Leurs recherches divergent
par la forme, par l’approche, par la technique, par la facture, et les travaux qu’ils présentent donnent une idée assez
globale sur les préoccupations picturales qui dominent actuellement la scène artistique.
L’œuvre de El Mehdi Mofid est à approcher non sans une certaine prudence! Artiste imprégné d’une culture graphique
-son métier d’origine-, sa peinture, résultat d’une décantation qui se prolonge encore, traduit beaucoup plus un état
d’âme, comme il se plaît à dire lui-même, des émotions, sans prétendre véhiculer un quelconque message. Mélange du
pictural et du graphique, on assiste chez lui à la genèse d’un monde hybride où semble prendre forme des «choses» à
la quête d’une présence, d’une confirmation..

Lahbib M’Seffer
Mofid ne se hasarde pas à prétendre transmettre un quelconque message, sa maîtrise de la technique picturale, ne laisse
pas indifférent le regard. Comme certains peintres de renommée, des couleurs particulières s’imposent successivement
à l’artiste dans une harmonie spécifique appelée «période». Mofid nous parait enveloppé dans un halo chromatique
où la couleur semble attachée de manière indéfectible à la forme et inversement, dans une fusion parfaite  où la lumière
s’exprime parfois en un faisceau blanc, et parfois en des tons ocres, créant ainsi des ombres discrètes, face à un noir
dominant. Le tout dans une harmonie de formes et de couleurs s’accordant dans un envol chorégraphique synchronisé.

Jamal Zamzemi
Le Collectif  Al’lamma, pourtant de date récente, à peine un peu plus d’une année , n’est pas à sa première sortie. Mais
la nouveauté réside dans le fait qu’il arrive avec une perception nouvelle d’ouverture sur le public. Ses membres tentent
même de démystifier ce rapport, parfois ambiguë, avec les lieux classiques d’exposition. Aussi, les membres qui composent
ce collectif, bien que jeunes pour la plupart, développent des styles où la recherche le dispute à l’esthétique.
Pour El Mehdi Mofid , le graphisme prédomine et le subjectif  aussi. Tout ce qu’il exécute semble relever de volonté
latente d’expression. Dans ce sens, sa façon de traiter les couleurs et de traiter avec elles, il dévoile à sa manière ses
profondeurs sans se soucier d’un quelconque académisme.

Abdellah Cheikh
El Mehdi Mofid :” l’éclosion des formes”
Designer, Directeur Artistique et Artiste peintre,  El Mehdi Mofid est parmi les jeunes  plasticiens qui marquent le
paysage visuel marocain par leurs tendances créatives. Il amplifie les formes et les couleurs via le débordement de l’acte
gestuel devenant l’essence même de l’oeuvre. Après avoir travaillé sur la matière dans ses débuts, Mofid met en toile
une genèse d’éclosion de formes ovales symbolisant la naissance et la résurrection de “quelque chose”. Avec ses contours
inspirés de la bande dessinée en pleine symbiose avec ses formes, c’est toute une grammaire visuelle qui fait allusion
aux  impressions de la peau marouflée sur une toile traitée à l’acrylique, en reposant sur les grattages et des incisions
faisant référence aux graffitis et gribouillages.
L’abondance suggère le mouvement et renvoie aux espaces intérieurs de l’artiste en dehors des voies qui privilégient
le réel allusif. Il s’agit d’un choix libre voire une grande aventure artistique mettant en exergue la structure de la
composition géométrique et la luminosité de la touche néo-abstraite.
Marqué semble-t-il par les passions et les expressions libres de la peinture connotative,  Mofid exprime par une gamme
chromatique mixte (Encre de chine, aquarelle, fusain..) sur quelques oeuvres, la quintessence de ses contemplations
subjectives dans une atmosphère proche de la  démarche semi -informelle.
Les formes se référent à des mouvements agressifs transposés sur l’œuvre, la touche s’élargit en traits ascendants,
les couleurs omniprésentes (noir et rouge) se confondent à des graphismes qui soulignent les masses colorées, tandis que
les atmosphères, équilibrées par des notes d’intention, répartissent équitablement les masses.
Espaces très clairs au niveau du centre d’intérêt,  les toiles de Mofid découlent de l’harmonie sous-jacente des tons
multiples qui unifient les couleurs entre elles et imbriquent les effets de profondeur. Il s’approprie les rythmes des sillons
qu’il  transcrit en points de force, en mouvements qui traversent  la platitude de la toile,  en laissant l’effet de hors-
champ continuer cette référence improvisée de l’infini.



Oeuvres actuelles
à partir de 2007



 Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 100 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile      Format : 100 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 50 cm



    Titre : Printemps (2007)      Technique : Vinyle sur toile      Format : 100 cm x 150 cm



    Titre : Sans titre (2007      Technique : Acrylique sur toile      Format : 120 cm x 80 cm



    Titre : Sans titre (2007)       Technique : Acrylique sur toile       Format : 75 cm x 60 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 60 cm x 75 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 100 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile      Format : 100 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 30 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile      Format : 80 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 28 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 30 cm



    Titre : Triptique (2007)      Technique : Vinyle sur toile      Format : 80 cm x 80 cm x 3



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile      Format : 120 cm x 80 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Technique mixte sur papier      Format : 11 cm x 21 cm



    Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile      Format : 120 cm x 80 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2007)      Technique : Acrylique sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 60 cm



   Titre : Sans titre (2008)      Technique : Technique mixte sur toile     Format : 40 cm x 60 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 50 cm x 50 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 50 cm x 50 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 100 cm

  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 100 cm

  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 200 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 50 cm x 50 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 20 cm x 20 cm

  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 20 cm x 20 cm

  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 20 cm x 20 cm

  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 20 cm x 20 cm



  Titre : Sans titre (2007)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 150 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 80 cm x 80 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 120 cm x 120 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 60 cm x 3



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 40 cm x 40 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 80 cm x 80 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Technique mixte sur toile    Format : 145 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 150 cm x 150 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 140 cm x 200 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 150 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 100 cm x 150 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 80 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 80 cm x 100 cm



  Titre : Sans titre (2008)    Technique : Acrylique sur toile    Format : 120 cm x 120 cm



Oeuvres réalisées
avant 2007



Titre : Apesanteur (1999)
Technique : Peinture et matières mixtes sur toile
Format : 80 cm x 60 cm



Titre : Sans titre (1998)
Technique : Peinture et matières mixtes sur mur
Format : 100 cm x 140 cm



Titre : Le lien (2006)
Technique : Peinture et matières mixtes sur bois
Format : 105 cm x 60 cm



Titre : La rupture (1997)
Technique : Peinture et matières mixtes sur toile
Format : 120 cm x 80 cm



Titre : Convergence n°1 (2006)
Technique : Peinture et matières mixtes sur toile
Format : 100 cm x 150 cm



Titre : Le geste (1997)
Technique : Acrylique sur toile
Format : 120 cm x 80 cm



Titre : Sans titre (2006)
Technique : Peinture et matières mixtes sur toile
Format : 75cm x 55 cm



Titre : Sans titre (1997)
Technique : Peinture collage et matières mixtes sur carton
Format : 45 cm x 45 cm



Titre : Convergence n°2 (2006)
Technique : Peinture et matières mixtes sur toile
Format : 100 cm x 150 cm



Titre : Poterie (2006)
Technique : Argile et matière mixte
Format : 32,5 cm x 24 cm



Titre : Sans titre (1997)
Technique : Peinture et matières mixtes sur carton
Format : 40 cm x 30 cm



Revue de presse
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