
ABDELKADER MESKAR

« Pourquoi ? Peindre, c’est vivre, Je peins pour faire partager aux 
autres le plaisir que j’éprouve, la joie, la vie, la paix intérieure… 
m’exprimer librement… Être libre. Je fais, je ne pense même 
pas du tout ! J’ai envie. Je peins, c’est tout. ‘L’art lave notre 
âme de la poussière du quotidien’ (Picasso)…»

la couleur 
intérieure

Né en 1961 à Casablanca, Maroc, et formé dans sa ville natale (École des Arts Appliqués, Centre 
Pédagogique Régional) où il enseignera lui-même les arts plastiques, Abdelkader Meskar trace 
depuis les années 1980 une voie hybride, oscillant entre nouvelle figuration et abstraction lyrique. 
Si sa première aquarelle est une reproduction du peintre Daumier, très vite celui que ses professeurs 
surnommaient « le petit van Gogh » abandonne le réalisme pour s’inscrire pleinement dans les nou-
velles vagues plastiques contemporaines qui prônent l’éclatement de la représentation normative, 
convaincu que « le langage artistique ne sert pas à copier le monde et l’emprisonner dans des 
images connues, mais plutôt à le libérer, le laisser voguer dans son dynamisme intérieur » et que 
« chaque oeuvre doit présenter de nouvelles formes »1. Nourri aux oeuvres de Picasso qui a mis 
« toute [s]a vie à savoir dessiner comme un enfant » et dont il admire la patiente naissance, inspiré 
par la liberté de ton et de formes d’un Basquiat, ce qu’il cherche inlassablement dans la peinture 
c’est un viatique pour représenter « l’âme des choses », leur qualité profonde, leur mouvement, 
leur matière, comme leur démesure.



Pour « montrer ce que l’on ne sait plus voir », dire la réalité invisible et essentielle cachée dans la 
réalité donnée, dans l’humain et ses nuances – traduite ici par le prisme du ressenti, du cœur, et 
le tamis d’une vie intérieure élargie –, cet amoureux de musiques jazz « laisse voguer sa 
palette en quête d’une figurabilité à la limite du rêve, avec ses ingrédients oniriques et son 
pouvoir émotionnel »2. Ainsi affranchi de tout mimétisme, l’acte pictural relève chez lui d’une 
spontanéité calibrée, sculptée. Libre, son style qui adopte une technique mixte sans restriction 
explore aussi différents médiums : peinture, collage sur bois ou toile, mais aussi sculpture et photo-
graphie. Et, de sa série, originale, d’objets peints (antennes paraboliques, machines à écrire) à sa 
collection-hommage aux grandes figures marocaines, de ses « paysages sanguins » griffés par les 
incursions du réel (du Printemps arabe à Fukushima) à ses « portraits » atypiques où percent ici et 
là des figures devinées et des regards métamorphosés, Abdelkader Meskar compose un recueil 
protéiforme où la couleur éclate en un principe intuitif fondamental. 
Une intuition que cet amateur de David Hockney, « pour le sens flamboyant de sa couleur », doit à 
son enfance : penché sur la table familiale, « peinte à la main, hypnotique avec son motif tachiste à 
l’éponge, dans un style japonais », ou observant sa mère préparer les pigments pour colorer la laine 
de tapis tissés main, ces rites familiers ancreront sa peinture où racines ethniques et patrimoine 
identitaire pulsent comme autant de rappels rythmiques et primitifs. La mémoire vive, en somme, 
d’une œuvre mâtinée de voyages qui mêle étroitement la culture, sensible et artistique, de 
ses trois patries – le Maroc, l’Italie et la France – en « une fantaisie riche de ferments émotifs »3. 
L’émotion, Abdelkader Meskar l’emprunte également à la poésie, citant volontiers les aphorismes 
du poète, et peintre, Gibran Khalil Gibran. Car dans l’image, dans la couleur – abstraction lumineuse 
–, celui qui a été aussi, un temps, prestidigitateur ressaisit le pouvoir d’évocation des mots et du 
geste magicien : un doux mensonge, troublant, qui nous ravit et nous fait entrevoir la vérité.

« expression, émotion et plaisir partagé » : entre dé-figuration lyrique et rêverie vibrante, Abdelkader 
Meskar pense une œuvre tournée résolument vers l’Autre, qui veut tisser un dialogue esthétique 
accueillant avec son spectateur, et qui a su séduire. Remarqué dès 1989 aux premières Rencontres 
de la Jeune Peinture Marocaine créées par la Fondation Wafabank qui lui décerne le second Prix, il a, 
en vingt ans, multiplié les expositions au Maroc, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France, 
aux côtés notamment des artistes Fouad Bellamine, Mohammed Melehi, Mustapha Bougemaou, 
Mohamed Chebaâ, Mohamed Hamidi ou Mohamed Kacimi – tous plébiscités par l’Institut du monde 
arabe... un rêve d’artiste. 
En France depuis deux ans, dans son atelier de Noisy-le-Sec, Abdelkader Meskar poursuit ses 
exercices expressifs, esquissant d’infinis horizons à la veine abstraite pour épanouir son art 
métissé qui ose un certain plaisir ludique dans la tentation spéculaire : un art intérieur où 
abonde l’émotion d’un regard libéré par la couleur. 

« Un tableau vivant est comme 
une magnifique perle pêchée 
par un plongeur après avoir 
passé beaucoup de temps à la 
chercher. » 

_

1. Interview de l’artiste par Zahra ZIRAOUI, arts plastiques dans le monde arabe, éditions Edisoft, 2006.
2. Abderrahman BENHAMZA, lemag.ma : le quotidien maghrébin, 21 janvier 2014. 
3. Ottorino STEFANI, arte italiana dal novecento ad oggi, éditions L’Altro Modo di Volare, 1992.



PRESSE

« abdelkader Meskar, un artiste anticipatif

Peintre marocain vivant entre le Maroc et la France, Abdelkader Meskar, né à Casablanca début des années 
60 du siècle dernier, développe un style hybride aujourd’hui très prisé en Europe (notamment). Cela navigue 
entre la nouvelle figuration et l’abstraction lyrique, avec des percées atypiques dans le genre portrait, un 
tantinet ludique, dont la vocation reste spectaculaire. 
Les recherches de l’artiste, qui s’est formé dans sa ville natale et y a enseigné les arts graphiques, mêle 
dans leur entreprise un intérêt commun pour les couleurs et les formes. Influencé d’une part par le patrimoine 
marocain identitaire, de l’autre par les nouvelles vagues plastiques contemporaines qui prônent l’éclatement 
de la représentation normative, pour plus d’effets, Meskar ne s’embarrasse pas trop de formalisations 
conceptuelles qui sont dans l’air du temps ; il laisse voguer sa palette en quête d’une figurabilité à la 
limite du rêve, avec ses ingrédients oniriques et son pouvoir émotionnel. 
Nous disions abstraction hybride, dans la mesure où l’acte pictural, libéré de tout mimétisme, permet la dé-
couverte de nouvelles prestations visuelles qui, tout de même, finissent par souligner l’impact de la couleur 
sur toute autre indication formelle. Meskar, qui a toujours eu le sens du mouvement et de l’interaction au 
plan de la lumière, s’est attendu et s’attend, dans ses exercices, à la révélation hasardeuse d’une harmonie 
inédite pouvant faire correspondre l’ensemble de son matériel expressif. Par le fait, son genre de création 
s’inscrit dans une plastique contemporaine appelée à révéler d’interminables surprises synthétiques. 
Par ailleurs, l’on sait que Meskar est un assidu de la vidéo, espace autrement propice aux prouesses de 
l’imagination, où il réalise des œuvres dans le prolongement de ses investigations picturales. La veine abs-
traite trouve là des expressions auxquelles la manipulation de l’outil informatique insuffle une dynamique 
iconographique anticipative, qui ouvre d’infinis horizons. 
Toujours est-il que la plastique de Meskar se veut absolument contemporaine, multipliant comme elle le fait 
ses flirts avec un postmodernisme planétaire, laboratoire de la création actuelle. »
Abderrahman BENHAMZA, lemag.ma : le quotidien maghrébin, 21 janvier 2014, www.lemag.ma

« Dans la peinture d’Abdelkader Meskar sont mis en évidence certains aspects de l’avant-garde artistique 
de notre temps. En particulier, cela révèle un profond lien avec la peinture récente du Maroc. Une fantaisie 
riche de ferments émotifs en relation avec ses origines, capable de se fondre dans un style personnel 
influencé par des éléments naturels et des aspects culturels qui appartiennent à l’art contemporain. »
Ottorino STEFANI, arte italiana dal novecento ad oggi, éditions L’Altro Modo di Volare, 1992

« Une oeuvre doit s’éloigner de toute restriction artistique. En effet, le langage artistique ne sert pas a copier 
le monde et l’emprisonner dans des images connues mais sert plutôt à le libérer, le laisser voguer dans son 
dynamisme intérieur. Chaque oeuvre doit présenter de nouvelles formes. »
Interview d’Abdelkader Meskar par Zahra ZIRAOUI, arts plastiques dans le monde arabe, éditions Edisoft, 
2006

_

EXPOSITIONS & PRIX (sélection)

2014 : 1er Prix de Peinture du Salon « Arts Formes Couleurs » de la Ville du Bourget, où il expose chaque
           année depuis 2012
2013 : Festival international des arts plastiques à Settat (FIAPS), Maroc, où il est représenté depuis 2012
          « Vivent les artistes ! », portes ouvertes des ateliers de Noisy-le-Sec organisées par La Galerie - Centre 
           d’Art Contemporain de Noisy-le-Sec, depuis 2012
2012 : « Le spectre de Jacques Brel », à Etterbeek, Maroc, avec la peintre néo-figurative Zahra Ziraoui   
2011 - 1994 : plusieurs expositions personnelles et collectives, notamment en Italie (Rome, Venise, Trévise...)
1993 : 2° Prix de la 3e Rencontre de la Jeune Peinture Marocaine (Fondation Wafabank), à Casablanca
1990 : 7° Rencontres hispano-arabes, à Grenade, Espagne
 Festival Tipaza-Algeria, Algérie 
1989 : 2° Prix de la 1ère Rencontre de la Jeune Peinture Marocaine créée par la Fondation Wafabank, à 
           Casablanca, Maroc

www.abdelkadermeskar.com
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