COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEHDI QOTBI, POÈTE DES SIGNES
EXPOSITION - DU 5 AU 11 AVRIL 2019, À PARIS

Du 5 au 11 avril prochain, Artcurial mettra
en lumière le travail de l’artiste Mehdi Qotbi
à travers l’exposition Mehdi Qotbi, poète des
signes. L’occasion de célébrer 50 ans de travail
de ce peintre qui transforme la calligraphie
arabe en art, dans une démarche résolument
contemporaine. Il dévoilera une œuvre
monumentale inédite composée de 104
tableaux d’un format de 50 x 50 cm chacun.
Cette exposition fera écho à la foire Art Paris
Art Fair qui se tiendra aux mêmes dates sous
la nef du Grand Palais.
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PARIS - Du 5 au 11 avril prochain, Artcurial mettra en lumière le travail de l’artiste
Mehdi Qotbi à travers l’exposition Mehdi Qotbi, poète des signes. Peintre calligraphe
depuis près de 50 ans et ayant exposé dans le monde entier, Mehdi Qotbi redévoile son
travail à Paris où il n’avait pas été présenté depuis 10 ans.
Réinterprétant la calligraphie arabe pour en faire une création contemporaine, l’œuvre
de Mehdi Qotbi est empreinte de poésie, d’harmonie et de rythme. Artcurial présentera
ainsi une sélection d’œuvres emblématiques du peintre: des acryliques sur toile au
pinceau intitulées Regard sur le tapis ainsi qu’une œuvre monumentale, une composition
de 104 tableaux d’un format de 50 x 50 cm chacun. Des recueils de poèmes d’Yves
Bonnefoy, d’Aimé Césair et de Léopold Sédar Senghor calligraphiés par Mehdi Qotbi
compléteront cet ensemble.

Mehdi Qotbi, retour aux sources

Né en 1951, à Rabat au Maroc, Mehdi Qotbi grandit dans un milieu modeste. A 17 ans,
il entre à l’École des beaux-arts de Rabat où il se consacre à la peinture. Sa rencontre
avec le peintre Jillali Gharbaoui en 1969 renforce cette vocation, d’autant que cet artiste,
alors au faîte de sa gloire, s’enthousiasme pour ses toiles.
La pratique de la graphie chez Mehdi Qotbi commence au moment où le peintre
entreprend de se réconcilier avec ses origines, de replonger aux sources de sa culture.
La calligraphie arabe est alors convoquée dans l’élaboration d’une idéographie
imaginaire, de signes scripturaux peints à la gouache, à l’acrylique ou à l’encre, à
l’allure d’entrelacs finement brodés. La spontanéité du geste ainsi que la fluidité du
mouvement permettent à l’artiste de personnaliser la calligraphie arabe.
C’est cette identité de l’écriture, l’écriture de ses origines, que Mehdi Qotbi décide
d’exporter jusqu’en France. Arrivé à Toulouse en 1969, il s’inscrit aussitôt à l’École des
beaux-arts, dont il est diplômé en 1972. Il se rend ensuite à Paris où il suit pendant
deux ans les cours de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts puis devient professeur en arts
plastique.
Dès lors, il ne cessera de mener de front son métier d’enseignant et sa quête créative.
Dès 1968, il commence à exposer son travail principalement en France mais aussi
progressivement un peu partout dans le monde.

Medhi Qotbi © DR

MEHDI QOTBI
Regard sur le tapis
Acrylique sur toile
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MEHDI QOTBI
Compositions
Technique mixte sur toile
104 tableaux d’un format de 50 x 50 cm chacun

YVES BONNEFOY & MEHDI QOTBI
Plus loin, plus vite
Exemplaire accompagné de 4 eaux-fortes de Mehdi
Qotbi sur vélin d’Arches, numéroté 62 sur 125
exemplaires
Robert et Lydie Dutrou Editeurs

Poète des signes

L’artiste convoque les ressources plastiques de l’écriture, ainsi que l’expressivité visuelle de la
graphie en inscrivant son travail dans une démarche résolument contemporaine. Il transmue
l’écriture en peinture, le signe en forme. La lettre est vidée, épuisée de tout sens linguistique.
Elle devient un élément graphique et symbole d’abstraction qui entre dans la composition
d’œuvres disposant de signes hybrides, c’est-à-dire qui se désignent à la fois ou successivement
par des qualités iconiques, plastiques et scripturales. L’artiste se dit engagé dans un acte de
désécriture : « Je n’écris pas des tableaux. Je désécris. Je remplis le vide ».
En amoureux des lettres, Mehdi Qotbi multiplie également les collaborations avec des auteurs
prestigieux, tels que Léopold Sédar Senghor, Octavio Paz, ou Michel Butor avec qui il ose pour la
première fois ce qu’il appelle des Rencontres écrites. En 1991, il illustre les écrits d’Aimé Césaire
dans son œuvre Ausculter le dédale, un opus de poèmes accompagné de gravures à l’eau forte
qui tient lieu d’exception dans le parcours du poète martiniquais à qui l’on doit une seule autre
collaboration de ce genre, menée avec Picasso.
Chevalier de la légion d’honneur, officier de l’Ordre national du Mérite des Arts et des Lettres et
membre du Conseil consultatif des droits de l’homme au Maroc où il vit depuis 2006, Medhi Qotbi
œuvre par ailleurs pour le rapprochement entre l’Occident, le Maroc et le Maghreb. Nommé en
2011 président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi est aujourd’hui un
emblème de la culture dans son pays. Il poursuit aujourd’hui son œuvre en abordant de nouveaux
sujets et en collaborant avec des grandes marques de luxe du monde de la mode et de la
bijouterie qui reprennent ses motifs, comme les maisons Dior ou Chaumet.

« Une langue imaginée, aimée et peinte »

Medhi Qotbi nous raconte son processus de création à travers ces quelques lignes:
«L’arabe est le reflet de mon enfance et témoignage de mon identité que j’ai cherché, rencontré
et ressenti. Synonyme à la fois d’origine et d’inconnue, cette langue continue de façonner ma
vie, mon être, mon âme. Elle m’échappe comme un rêve d’enfant disparu avec l’âge, mais dont
le souvenir me permet de soulager les souffrances qui m’ont contraint d’oublier l’usage de la
langue de mon enfance, une amnésie salutaire.
Tout a commencé quand, enfant, je ne pouvais déchiffrer les lettres et les mots. Mon père
m’imposait un regard figé sur l’écriture, car elle portait la marque d’une parole vouée à dévoiler
le sens de la vie. Quant à ma mère, ses mains façonnant minutieusement la laine, perpétuait ce
souvenir du tissage que je porte en moi tel un héritage inépuisable. Au fond, mon amour pour la
langue arabe exprime un besoin de préserver le souvenir de mes parents.
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MEHDI QOTBI
Regard sur le tapis, 2011-2013
Acrylique sur toile

Sous le poids de mon exil en France, alors décidé pour me délester des souvenirs mitigés de mon
enfance, l’arabe s’effaçait peu à peu de ma mémoire comme le texte d’un livre qui s’estompe. Ma
langue maternelle disparaissait pour me soulager d’un passé difficile à supporter.
Elle a déserté ma parole pour devenir le lieu d’un déracinement profond, jusqu’au jour où cette
forme d’adieu à un passé lourd à porter se révéla utopique. Postérieurement, un retour aux
origines devint désormais indispensable pour me ressourcer et reconstruire le lien qui m’unissait
à ma culture natale, en façonnant une langue « désécrite » tournée vers le visible et l’invisible.
Que la traversée géographique et linguistique soit volontaire, ou pas, elle provoque
inéluctablement une perte, un vide que seul l’art, dans mon cas, permet de combler. Ainsi, ma
création repose essentiellement sur une mise en abyme qui illustre la pluralité et la richesse
de mes identités, de mes appartenances, aussi bien linguistiques que culturelles. Elles m’ont
permis d’adopter une mise en forme esthétique qui réinvente la transcription de l’écriture arabe
dans une démarche moderne et contemporaine.
Les toiles que j’ai réalisé sont en fait une transition de mon histoire en devenir. La terre de
langage que symbolise le zellige est le reflet d’une enfance délaissée, mais jamais perdue. Une
alchimie vigoureuse qui me rappelait la maison de mon enfance et qui, par le biais de cette
série, permet de découvre l’écriture d`une mémoire destinée à demeurer perpétuelle grâce à la
mosaïque que forme la musique, le zellige et le tapis.
C’est donc l’aboutissement de la rencontre de la mémoire et du langage qui est au cœur de
cette création. En amont, elle revêt une expérience langagière plurielle et hybride. En aval, elle
résume une quête identitaire transculturelle traversée par de multiples histoires. En somme, une
rencontre passionnante avec une langue imaginée, aimée et peinte. »
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition publique du 5 au 11 avril 2019
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

À VENIR CHEZ RTCURIAL
Les 16 & 17 avril 2019 : vente aux enchères Le siècle d’or de la peinture danoise,
Une collection française
27 avril 2019 : vente aux enchères Bandes Dessinées

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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