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Le fils d’un Saint M’rabeth, chef d’œuvre 
d’Etienne Dinet apparait pour la première 
fois sur le marché de l’art, lors de la vente 
Artcurial qui aura lieu à la Mamounia, à 
Marrakech le 30 décembre 2019. Estimé 
entre 800 000 et 1 200 000 €, ce tableau 
est resté dans une collection française 
depuis 40 ans. 
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MARRAKECH - Un chef d’œuvre d’Etienne Dinet apparait pour la première fois sur le 
marché de l’art lors de la vente Artcurial qui aura lieu à la Mamounia à Marrakech le 
30 décembre 2019.

Le fils d’un Saint M’rabeth, grande huile sur toile d’Etienne Dinet datant de 1900, est 
un chef d’œuvre de l’artiste, maintes fois publiée dans les ouvrages de référence et 
pourtant conservée à l’abri des regards depuis 40 ans.
Elle sera proposée aux enchères par Artcurial lors d’une vente de prestige qui aura 
lieu à la Mamounia à Marrakech le 30 décembre prochain et qui sera la vacation 
inaugurale de la nouvelle filiale d’Artcurial au Maroc. Artcurial est en effet la première 
maison de vente internationale à s’installer sur le continent africain. 

« Les sujets religieux de Dinet sont extrêmement rares, c’est 
un privilège pour Artcurial de présenter cette formidable œuvre 
dans notre vente du 30 décembre à la Mamounia.
Le fils d’un saint M’rabeth est une œuvre magistrale, Dinet 
retrouve l’expressivité des sculpteurs dans la tradition qui les 
unit à Rodin dont il était l’ami.
L’expressivité et le réalisme de tous ces visages proches les 
uns des autres est un condensé parfait de la technique et de 
l’originalité qui caractérise son œuvre. »

Olivier Berman,
Directeur Artcurial Maroc

Etienne DINET
Le fils d’un saint M’rabeth - 1900
Huile sur toile
71,50 x 80,30 cm
Estimation : 800 000 - 1 200 000 €
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Une redécouverte majeure sur le marché de l’art
Cette œuvre  d’Etienne Dinet a été exposée en 1901 à la Société Nationale des Beaux-Arts, 
avant de recevoir le Prix du Salon et Boursiers de Voyage en 1907. Ce tableau provenant de 
la Collection Wattel est restée dans une collection française depuis 40 ans. Il est estimé 
800 000 - 1 200 000 €.

Pourtant, le chemin qui le conduisit à faire de Bou Saâda en Algérie sa dernière demeure 
n’était pas tracé d’avance. Ce fils de magistrat, né dans la bourgeoisie parisienne du 
Second empire, aurait pu ne jamais quitter, comme ses amis impressionnistes, la lumière 
de Cheverny ou d’Auvers- sur-Oise. C’est un voyage en Algérie, effectué presque par 
hasard en 1884 qui décida d’une vocation irréversible. Dinet se donne en effet tous les 
moyens d’une connaissance de la société musulmane. Sa conversion à l’islam, en 1913, 
n’est pour lui que l’accomplissement d’une longue démarche couronnée, juste avant sa 
mort, par un pèlerinage à la Mecque.
La culture d’Etienne Dinet, sa passion pour l’Algérie, sa connaissance de la langue 
arabe, sa conversion à la religion musulmane et son talent de peintre en font un artiste 
très exceptionnel. Il est le premier peintre figuratif musulman, le Coran interdisant de 
représenter le vivant et cantonnant les artistes à la calligraphie.

Dans cette magnifique scène mise en vente par Artcurial, l’artiste excelle dans l’expression 
des visages et les regards, et célèbre avec chaleur la spiritualité et l’émotion collective qui 
en émanent.

Dans Mirages, scènes de la vie arabe, édité en 1906, illustré de compositions de E. Dinet, 
cette scène est commentée par Sliman Ben Ibrahim Bamer :
« En ce monde de misère, nous voyons cette foule de croyants se bousculer et s’empresser de 
suspendre leurs âmes dans un lieu d’élection et de pureté, dans le cœur d’un saint M’rabeth ou 
de celui de ses fils qui a hérité de la Baraka, de la bénédiction que le Très-Haut accorda à ses 
vertus et à sa piété. Pôle élevé autour duquel les âmes gravitent comme des étoiles, le saint 
Homme est appelé M’rabeth, c’est-à-dire « Attaché », parce que son cœur est attaché à l’amour 
du Créateur auquel il apporte tous les cœurs dont les fidèles lui firent un chapelet ».

Regain d’intérêt pour l’orientalisme
Après avoir connu une période d’intense spéculation entre 2000 et 2008, l’orientalisme 
retrouve la faveur des collectionneurs sur le marché de l’art. Lors de la dernière vente 
de la collection Pierre Bergé à Paris les 30 et 31 octobre 2018, les œuvres orientalistes 
ont été parmi les plus disputées. Le 22 octobre dernier, les 40 tableaux orientalistes de 
la Collection Nadj totalisaient 39 millions d’euros, confirmant un marché solide pour des 
œuvres de qualité.

Étienne Dinet en train de peindre 
à Bou Saâda



À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Majorelle et ses contemporains
Made in Morocco

Exposition du 27 au 30 décembre 2019, 
à l’hôtel de la Mamounia, Marrakech 

Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com


