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Le peintre MIMOUNI El Houssaine s’expose
“entre ciel et terre” à la galerie 5 Contemporary
du 6 mars au 19 avril 2014
Pour sa deuxième exposition sous son nouveau nom, la galerie 5 Contemporary - anciennement
galerie Vera Amsellem - accueille un des plus grands peintres marocains contemporains,
El Houssaine MIMOUNI du 6 mars au 19 avril 2014, après la par ticipation de ce dernier à
l’exposition c o l l e c t i ve “Symbiose des deux mondes” de la W ritten Art Foundation - aux côtés de
P i e rre ALECHINSKY, Georg BASELITZ, Farid BELKAHIA, Rebecca HORN, Najia MEHADJI, Mehdi
QOTBI, Gerhard RICHTER, Pierre SOULAGES, Antoni TAPIÈS, Mark TOBEY, Cy TWOMBLY - au
Palais Namaskar de Marrakech (9 novembre - 8 décembre 2013).
Grâce à une énergie créative qui semble illimitée et à force de travail, le peintre paraît atteindre
sa maturité. On sent l’espace qui s’offre élagué, épuré. Sur toile ou sur papier, le geste a p ris de la

densité. Le rythme est toujours aussi musical mais le mouvement du pinceau est une danse dans
laquelle le corps a acquis une parfaite maîtrise.
Peinture, collage, matières et textes combinent dans une partition ciselée au cœur de laquelle
la quête de l’invisible semble plus que jamais irrépressible. Chaque courbe est une méditation,
le moindre trait une quête vers un état d’élévation extatique susceptible de rapprocher
du ciel. Et comme un signe de la présence divine bienveillante, une lumière très subtile éclaire

l’espace.
Les visiteurs qui connaissent le travail de El Houssaine MIMOUNI reconnaîtront les pay s ages
i n t e m p o rels et ouve rts à l’imagination, peuplés de symboles comme la pirog u e,
l’échelle, le fagot ou le cercle ; les mots à la frontière entre dessin et parole ; des lieux où

n’apparaissent pas de figure humaine, mais où le visage de l’humanité se profile en filigrane dans
chaque détail. Comme si le peintre, qui rêvait de devenir archéologue, voulait débusquer le moindre
“ailleurs” dans ses œuvres, révéler la plus petite trace de mémoire ou d’état d’âme.Tandis que des
couleurs de El Houssaine MIMOUNI émane toujours une force mystérieuse qui semble provenir
du cœur de la terre, cette exposition nous emmène en voyage ve rs l’Orient et notre mémoire
calligraphique. “Entre ciel et terre”, le soleil ne se couche pas sur l’horizon.
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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 - Art Biennale de Casa, Foire de Dubaï, Biennale
de Calligraphie de Sharjah... Il fait partie de collections prestigieuses aux Etats-Unis, au Maroc, en
France, Norvège, Allemagne, Espagne, Chine et à Tahiti.
A propos de la galerie 5 Contemporary

Peinture, photographie, sculpture... au cœur de Paris et du Marais, la galerie 5 Contemporary est
devenue une référence de par la qualité de ses expositions.
« Parce que les artistes donnent à voir le monde qu'ils comprennent avant les autre s ,
parce que l'art permet de mieux appréhender la société pour nous permettre de rendre
celle-ci meilleure, parce que mon métier est de défendre la Beauté, je demande également à

chaque artiste d'offrir une œuvre dont la vente est reversée en intégralité à l'association
Calao, association dédiée à ceux qui sont au bord du chemin ». Véra

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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