Communiqué de presse
Exposition du peintre Mahi Binebine
Du 21 octobre au 10 novembre 2008 à la galerie d’art « L’Atelier 21 »,
Casablanca
Le peintre Mahi Binebine inaugure les activités de la galerie d’art “L’Atelier 21” par
une exposition de peintures, de dessins, de sculptures et de lithographies qui aura lieu
du 21 octobre au 10 novembre 2008. Mahi Binebine est né en 1959 à Marrakech. Son
parcours est atypique : professeur de mathématiques à Paris, il a décidé, à la fin des
années 80, de quitter l’enseignement pour se consacrer à l’écriture et à la peinture. Ses
romans l’imposent comme l’un des plus vigoureux écrivains marocains de langue
française. Sa peinture l’a fait immédiatement entrer dans des collections prestigieuses.
Le Guggenheim Museum de New York a acquis ses tableaux.
Mahi Binebine a longtemps vécu et travaillé à Paris, New York, Madrid et Marrakech,
avant de s’établir définitivement dans la ville ocre en 2002. C’est à Marrakech qu’il
trouve la cire d’abeille et les pigments naturels qui confèrent une transparence unique
à ses tableaux.
La renommée de Mahi Binebine dépasse les frontières du Maroc. Il expose
régulièrement dans de prestigieuses galeries en Europe. Il demeure à ce jour le seul
peintre marocain dont une œuvre a été adjugée à plus d’un million de dirhams dans
une vente publique. L’exposition de la galerie l’Atelier 21 est la première du genre où
l’artiste montre à la fois des peintures, des dessins, des lithographies et des sculptures.
Fondée par Aïcha Amor et Aziz Daki, la galerie d’art “l’Atelier 21” ambitionne de
tenir une programmation équilibrée entre des peintres historiques, de jeunes artistes et
se positionner comme une galerie qui défend et diffuse l’art contemporain. La galerie
d’art “l’atelier 21” ne montrera pas seulement des valeurs reconnues, mais prendra des
risques en présentant de l’art contemprain. La saison 2008-2009 sera ponctuée par des
expositions d’artistes qui n’ont jamais montré leurs travaux auparavant à Casablanca.
Galerie L’Atelier 21
21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex rue Boissy-d’Anglas) Casablanca 20 100
Tél : 022 98 17 85 / Fax : 022 98 17 86
www.latelier21.ma
Courriel : latelier21@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 20h
Le lundi de 15h à 20h
Contact : Myriam Setouani 061295516

