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“MIMOUNI, peintre solaire”
à la galerie 5 Contemporary
- exposition du 10 septembre au 24 octobre 2015 Comme pour prolonger l’été et faire briller le soleil de midi, à l’occasion de la rentrée 2015, la galerie 5 Contemporary accueille El Houssaine MIMOUNI, un des plus grands peintres marocains contemporains. Résidant en France - à Montpellier - et travaillant le plus souvent dans

la résidence d’artistes d’Ifitry jouxtant le Centre d’Art Contemporain d’Essaouïra (Maroc), le peintre, reconnu pour ses peintures à la partition ciselée à la frontière de la calligraphie, et ses paysages intemporels ouverts à l’imagination à la beauté douce et discrète, semble avoir porté ici sa
parole aux étoiles.
Lors de sa première invitation à la galerie 5 Contemporary début 2013, l’artiste venait de clore ses
expositions à la biennale de calligraphie de Sharjah puis au Palais Namaskar de Marrakech - aux
côtés de Pierre ALECHINSKY, Georg BASELITZ, Gerhard RICHTER, Pierre SOULAGES, Antoni
TAPIÈS, Mark TOBEY ou Cy TWOMBLY (Written Art Foundation) ; entre temps, l’artiste a exposé
aux biennales de Dakar et de Casablanca, à Berlin, à Barcelone...
Si les symboles - la pirogue, l’échelle, le fagot ou le cercle - ou les combinaisons - peinture, collage,
matières et textes - chers à l’artiste surgissent toujours comme autant de corps célestes, grâce à
une puissance créative et à une force de travail qui semblent illimitées et plongent le peintre à
l’action en état d’extase, chaque atome des peintures de MIMOUNI semble libéré et animé par

un souffle vital. Chaque recoin de l’espace de la toile ou du papier s’offre totalement au champ de
l’énergie créative qui se déploie en gestes densifiés. Chaque coup de pinceau est une flamme tirée
d’un océan de lumière ; chaque courbe, une quête irrépressible de l’invisible ; chaque trait, une quête
vers un état d’élévation extatique.
Le soleil rayonne dans des teintes d’orange ou de rouge. La chaleur flamboie dans l’air. Les noirs
cendrés d’une magnifique toile ronde dansent dans un mouvement parfaitement maîtrisé... Et
comme un signe de la présence divine bienveillante, une lumière très subtile pénètre la galaxie.
Elagué, épuré, jamais le geste de Mimouni ne s’était autant révèlé au spectateur. Une étincelle jaillit et disparaît aussitôt pour se perdre dans l’inconnu. Suspendu en l’air, chaque pièce est un
pont au-dessus de l’abime, une flamme tirée d’un océan de lumière. Quinze œuvres solaires !
Palpitant.
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A propos de El Houssaine MIMOUNI

El Houssaine MIMOUNI, né en 1957 à Taroudant (Maroc), vit et enseigne les arts plastiques à
Montpellier, mais voyage constamment entre les deux rives de la Méditerranée. Le peintre a exposé
dans de nombreux musées et foires internationales... Il fait partie de collections prestigieuses en
Allemagne, Chine, Espagne, France, Norvège, à Tahiti, aux Etats-Unis et bien sûr au Maroc.
A propos de la galerie 5 Contemporary

Peinture, photographie, sculpture, dessin... au cœur de Paris et du Marais, la galerie 5 Contemporary
est devenue une référence de par la qualité de ses expositions, et - pour les collectionneurs ou passionnés - une véritable alternative aux blockbusters ; une alternative où le supplément d’âme est toujours palpable.
Engagée dans la création d’un cercle vertueux autour de ses ar tistes et la protection de l’excellence, la galerie 5 Contemporary accueille plusieurs artistes reconnus sur la scène internationale : les
peintres El Houssaine MIMOUNI et Abdelmalik BERHISS, l’artiste hors norme et combattante
humaniste Françoise SCHEIN, ou plus récemment la photographe Sophie ELBAZ et le peintre espagnol Pedro CASTRORTEGA.

Pour toute information complémentaire ou visuel haute-définition
contact@5contemporary.com, ou
tel +33 (0)1 40 29 47 34, mob : +33 (0)6 15 58 62 67, +33 (0)6 14 62 21 29
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MIMOUNI, biographie

