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Au Musée d’art moderne de Céret 

du 30 juin au 4 novembre 2018 

Najia Mehadji expose 

«La trace et le souffle» 
A partir du 30 juin 2018, le Musée d’art moderne de Céret présente l’exposition « La trace et le 

souffle » une rétrospective de l’œuvre de l'artiste Najia Mehadji. L’exposition permettra d’embrasser 

l’ensemble du parcours de l’artiste franco-marocaine, et de suivre son cheminement artistique entre 

Orient et Occident, entre recherche picturale et symbolique. 

 
L’exposition réunira une cinquantaine de toiles, provenant de collections publiques et privées, et une 

centaine d’œuvres graphiques. En contrepoint, des œuvres historiques, provenant notamment du musée 

d’Orsay, de l’Institut du monde arabe et du musée des Arts décoratifs, souligneront l’universalité des 

sources d’inspiration de l’artiste. 

 
Najia Mehadji vit et travaille entre Paris et Essaouira. Elle puise dans sa double culture des thèmes 

choisis pour leur universalité et leur symbolique : l’architecture de la coupole qui unit les cultures, les 

fleurs de pivoine et de grenade, la danse des derviches ou plus récemment des Gnaouas pour la 

tradition orientale, le mouvement des drapés du Greco, de la danse de Loïe Fuller, de la Valse de 

Camille Claudel pour le versant occidental. 
 

« Au cœur de l’œuvre de Najia Mehadji : le corps, l’éros et la mystique. Chez elle, tout acte 

graphique ou pictural s’enracine d’abord et avant tout dans la dynamique du corps dans ce 

qu’il a de plus vivant et d’animé de pulsion désirante, de plus concrètement ancré dans l’ici et 

maintenant du sensible, mais qui demeure sans cesse tendu vers l’ailleurs, vers l’univers 

suprasensible. En effet, c’est toujours à partir de son propre corps agissant sur des supports 

matériels, papier ou toile, que l’artiste fait naître ses créations à portée spirituelle. » 

Mohamed Rachdi (Artiste plasticien et commissaire d'expositions) 
 

Ces motifs abstraits, arabesques, enroulements, volutes se déploient au pastel ou à l’huile sur des 

tableaux de grands formats, réalisés selon une gestuelle à la fois libre et parfaitement maîtrisée, 

composant une œuvre s’imposant par sa présence sensible et spirituelle. 

Najia Mehadji utilise des médiums aussi divers que la sanguine, la craie, la gouache, l’aquarelle, le 

graphite, la peinture acrylique ou encore le stick à l’huile. 

Elle emploie des papiers de différents formats et pratique également le mode du collage. Plusieurs 

registres thématiques parcourent l’œuvre de l’artiste, qu’elle a développés au gré de ses pérégrinations 

artistiques : l’architecture, le végétal et la danse, mais elle aime à se définir à travers une ligne 

continue, qui poursuit sa mélodie d’une création à l’autre. 
 

« Si, d’aventure, l’on cherchait à citer – parmi quelques autres - le nom propre d’une artiste 

contemporaine qui symbolise l’union entre l’Orient et l’Occident, c’est celui de Najia 

Mehadji. Franco-marocaine ou Maroco-française, née en 1950, ayant vécu son enfance et son 

adolescence à Paris, séjournant régulièrement à Fès dont sa famille est originaire, diplômée 

de l’université Paris I où elle a soutenu en 1973 son mémoire sur Paul Cézanne, diplômée de 

l’Ecole des Beaux-arts de Paris, elle expose dès les années 80 dans des galeries parisiennes 

et, à partir de 1985, décide de partager sa vie entre son atelier de Paris et celui du Maroc - 

près d’Essaouira, dans le pays  Haha, dans un douar où elle a aménagé un ryad traditionnel » 

Pascal Amel (in Monographie de Najia Mehadji, Editions Somogy 2014) 
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Nathalie Gallissot, directrice du Musée d’art moderne de Céret, qui connaît l’artiste depuis plusieurs 

années et pour l’avoir invitée lors d’une exposition collective en 2014, explique son choix d'une 

exposition rétrospective : « Le public du musée d'art moderne de Céret a pu découvrir quelques 

œuvres de Najia Mehadji dans l'exposition "Le peintre et l'arène ", en 2014. Cette rétrospective 

permettra de prendre la mesure de la trajectoire d’une femme artiste, qui a construit une œuvre à la 

fois très cohérente et riche de diversité. 

Aux différentes périodes correspondent des thématiques qui témoignent d'une grande capacité de 

renouvellement d'inspiration et de techniques, dont l'esprit parcourt toute l'exposition dans un même 

souffle. L’œuvre de Najia témoigne d’une recherche à la fois matérielle et spirituelle rare dans l’art 

contemporain. Le choix de l'artiste pour des thématiques universelles rend son travail accessible à 

tous, touche directement le spectateur en lui offrant une forme d'émerveillement. » 

L'exposition s'inscrit dans l’intérêt du Musée d’art moderne de Céret pour les artistes des cultures 

méditerranéennes, et est un nouvel hommage aux femmes artistes, après le succès de l'exposition 

Vieira da Silva organisée au musée en 2016. 

L’exposition du Musée d’art moderne de Céret, du 30 juin au 4 novembre est donc un rendez- vous 

important pour apprécier la vitalité artistique qui anime Najia Mehadji, le parcours singulier d’une 

femme artiste, ayant construit son œuvre en toute liberté et indépendance. 

L’exposition sera présentée au printemps 2019 à la Villa des Arts de Rabat et à la Villa des Arts de 

Casablanca, deux lieux d’exposition sous l’égide de la Fondation Ona, dont le but est de contribuer 

au rayonnement international de la culture marocaine et de favoriser le rapprochement entre les 

peuples à travers la diversité culturelle. Nous exprimons notre gratitude au Président de la Fondation 

Ona, M. Hassan Bouhemou, ainsi qu’à Meryem Mouline, secrétaire générale de la Fondation. La 

Galerie L’Atelier 21 de Casablanca présente régulièrement le travail de Najia Mehadji et apportera sa 

contribution aux expositions marocaines. 

 
 
 

En attendant l'exposition : 
Avant ce rendez- vous, on peut voir les œuvres de l’artiste à la Philharmonie de 
Paris, jusqu’au 9 août, dans le cadre de l’exposition AL MUSIQA. 

 

Pour en savoir plus… 
Site internet de l'artiste : www.najiamehadji.com 
Un film sur l'artiste est réalisé par Brigitte Huault-Delannoy et présenté dans 
l'exposition. 
Catalogue d'exposition coédité par les Editions d'art Somogy.  
Textes de Pascal Amel, Christine Buci-Glucksmann, Nathalie Gallissot et Mohamed 
Rachdi. 

http://www.najiamehadji.com/
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Autour de Najia Mehadji, 

Morceaux choisis… 

avec Nathalie Gallissot, 

Pascal Amel, 

Mohamed Rachdi, 

Christine Buci- Glucksmann 
(extraits du catalogue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najia Mehadji, Fleur de Grenade (Série Floral), Craie sanguine sur papier, 121 x 80 cm, Musée National d’Art 
Moderne, Centre George Pompidou, Paris, ©photo Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAMCCI/ 

Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2018 
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Nathalie Gallissot, conservatrice en chef du patrimoine, dirige le musée d’art 
moderne de Céret depuis 2012. 
Elle a réalisé des expositions monographiques consacrées à Antoni Tapies (2012), 
Miquel Barcelo (2013), Miguel Chevalier (2014), Jaume Plensa (2015), Maria Helena 
Vieira da Silva (2016) 
Elle a présenté quatre œuvres de Najia Mehadji lors de l’exposition thématique sur 
les relations entre art et tauromachie « Le peintre et l’arène », en 2014. 
 

Pour la préparation de cette exposition, elle a rencontré Najia Mehadji à plusieurs 
reprises dans les ateliers parisien et marocain de l’artiste, et a mis en forme un 
entretien, reflet de leurs conversations. 

 

CONVERSATIONS 

AVEC NATHALIE GALLISSOT 
 

 

L’architecture est une des sources importantes de ta peinture, dont nous découvrons 

l’importance dans la première salle de l’exposition, avec les grandes toiles Ma et Tem, et la 

série Coupole. Certaines de ces toiles très architecturées sont construites avec des pans de 

papier apposés et fixés avec une colle teintée de rouge qui apparaît dans les interstices, et/ou 

composées avec une géométrie rigoureuse mise en valeur par de forts contrastes de couleur, 

bleu et rouge, noir et blanc. Un lien avec l’architecture apparaît également à travers 

l’utilisation de grands formats qui sont à l’échelle de ton corps, toi qui as beaucoup étudié Le 

Corbusier …  

« Mes premières toiles sont une construction, une recherche de structure à la fois 
dense et fluide. Pour les composer, j’ai demandé à des couturiers de la médina 
d’Essaouira certains papiers transparents dont ils se servent pour créer leurs 
patrons. Je les ai utilisés pour recouvrir partiellement les traces gestuelles, pour 
sublimer en quelque sorte le chaos, la pulsion. 
Tem vient du grec Téménos, qui désigne l’espace sacré dans la Grèce antique. Ma 
recherche s’est inspirée des pyramides de Gizeh, et par La philosophie des formes 
symboliques d’Ernst Cassirer, qui a été pendant plusieurs années mon livre de 
chevet. 

Tem représente l’espace du sanctuaire ainsi que le ciel au-dessus et ses oracles. J’ai 
construit ces formes pyramidales avec du papier peint en noir, que j’ai fixé sur la toile 
avec une colle pigmentée de rouge, et délimité par une bande blanche faite 
d’empreintes de gestes. Là encore, la structure recouvre le chaos… 

Ma signifie espace/temps en japonais. J’ai inventé une forme symbolique, qui unit le 
temps et l’espace. Les aplats de couleur, visibles ou cachés, peinture rouge et colle 
rouge, sont réversibles. 

Cette réversibilité est aussi présente dans la répartition des aplats de couleur. J’avais 
remarqué et aimé ce procédé dans des tableaux de Piero della Francesca – une 
jambe rouge, l’autre bleue – ou encore de Malevitch. Les couleurs réversibles, 
changeantes, comme sur des cartes à jouer… 
La série Ma, dont les œuvres sont simultanément ouvertes et fermées, renvoie à 
l’espace scénique du théâtre ou à un paravent qui voile ou dévoile… » 
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Dans ton travail d’aujourd’hui, dans le mouvement continu du pinceau, qui se retourne sur 

lui-même, on retrouve cette notion de réversibilité, d’endroit et d’envers, du retournement, du 

ressac, de la vague… 

Ce trait continu dont tu parles parfois m’apparaît aussi comme une onde qui parcourt les 

différents thèmes. Cette onde dessine le mouvement de Souira, entre signe de l’infini et ruban 

de Möbius, trace le cercle et le cycle cosmique parfait des Gradient et des Chaosmos, anime 

les Drapé et les Volute, accompagne le roulement des Vague. On pense bien sûr aussi à une 

onde sonore, depuis tes dessins inspirés des résonateurs de la voix jusqu’à ton travail récent 

sur la musique des Gnaouas. Tu travailles par ailleurs toujours en musique, celle-ci 

constituant comme un rempart entre toi et le monde, permettant ta concentration et donc ton 

geste… 

« Lorsque je travaillais au début des années 80 à partir d’empreintes de baguettes  
de balsa, sur de grands rouleaux de papier, le mathématicien Jean Petitot m’avait 
fait remarquer la similitude de mes dessins avec des sonogrammes de chants 
d’oiseaux. Ces dessins peuvent apparaître aussi comme le spectre d’un timbre de 
voix. J’ai alors pensé à la voix de mon père parlant arabe avec ses parents, dont je 
ne pouvais retenir que le timbre et les intonations. 

Je travaille en écoutant de la musique, Jean-Sébastien Bach, Miles Davis, et les 
voix sensuelles de chanteuses de Jazz comme Billy Holliday ou Nina Simone… 
Le rythme de la musique me permet d’être plus présente physiquement…Je deviens 
la ligne… le pinceau… » 

Lors de l’une de nos conversations, tu m’as dit à propos d’un tableau : « Je ne voulais pas 

que ce soit décoratif ». Il est vrai que le terme a une acception péjorative dans l’histoire de 

l’art occidental. Peux-tu nous parler de ce qui permet à tes yeux de dépasser le décoratif pour 

atteindre une autre dimension, de ta façon d’accéder à cette dimension symbolique et 

spirituelle, dans le sens philosophique du terme ? 

« Le décoratif est un art de la surface qui permet d’agencer des motifs sur un plan 
sans profondeur. Or, c’est précisément la profondeur dans tous les sens du terme qui 
définit l’humain ; profondeur de l’émotion, de la présence, de la réflexion. La peinture 
est, pour moi, une traversée des profondeurs vers la surface. Toutefois le décoratif 
peut être très élaboré et nous apporter un plaisir optique et même conceptuel, ce qui 
n’est pas négligeable.» 

Quelle est alors ta façon de travailler ? En parcourant cette rétrospective, on ressent bien la 

cohérence de ton travail, avec des passages d’une série à une autre qui sont d’une grande 

subtilité. 

Il s’agit à chaque fois de renouvellements profonds de technique et de sujet, qui cependant 

s’enchaînent avec beaucoup de naturel. De là vient cette impression de ligne continue, d’onde 

se déployant à travers les salles… 

« Je travaille à partir de photographies que je prends, de reproductions, 
d’agrandissements. Pour Marie-Madeleine et l’Espolio, j’ai tenté de capter le 
mouvement, le flux, le reflux de ses plis et de ses drapés qui sont de l’ordre de 
l’indicible. Je m’imprègne de cela dans un état de disponibilité absolue et de grande 
concentration, puis je m’engage dans la réalisation d’une toile. » 
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« Dans cette gestualité continue, je me sens en phase avec mon rythme intérieur ; en 
accord avec le souffle, le va-et-vient de la respiration, qui est un mouvement 
ininterrompu. Une vague. Cette idée de flux et de reflux incessant entre en 
résonance avec la philosophie orientale : revenir à la source, au particulier, au local, 
pour mieux atteindre l’universel, l’infini, l’absolu… C’est une sorte de mouvement 
perpétuel… 

Lorsque je sens qu’un thème est abouti, que je n’irai pas plus loin, je laisse le temps 
m’amener vers autre chose. Je suis dans l’attente qu’un autre désir se manifeste, et 
le plus souvent une autre technique y émerge. C’est ce qui est advenu après mes 
travaux inspirés par l’architecture. J’aspirais à une synthèse entre la géométrie des 
papiers et les empreintes sur la toile. 
Puis j’ai découvert la technique des sticks à l’huile, qui m’a permis de dessiner et 
peindre en un même geste continu. Le stick favorise la synthèse entre le dessin, la 
peinture et la couleur. Depuis 2008, la peinture à l’acrylique avec un large pinceau 
coréen m’a apporté davantage de fluidité…que je restitue dans les volutes et les 
drapés. C’est en quelque sorte une libération de la main, du geste, qui m’a conduite 
vers le thème de la danse… puis le mouvement de la vague… Là encore, le corps et 
l’esprit vont de pair… » 

Nous n’avons pas encore parlé du soufisme…. 

« C’est une philosophie qui m’inspire, car elle donne à l’être humain, une place dans 
l’univers. Appartenir à un ensemble beaucoup plus vaste et d’une grande beauté 
relativise d’emblée la notion de finitude. Toutes les expressions artistiques en 
peinture, en musique, que j’ai admirées, me traversent, et je les restitue à ma 
manière, sans autre prétention que d’être une « poussière d’étoile », de participer 
peu ou prou à l’univers. Il s’agit d’une trajectoire, d’une métamorphose et, en 
définitive, c’est du côté de la joie. Les écrits soufis m’intéressent beaucoup, ceux de 
Rûmi notamment. Le corps des derviches tourneurs est un axe entre le haut et le 
bas, entre le ciel et la terre, entre l’esprit et le cosmos…Un bras tendu vers le ciel, 
l’autre vers la terre. Dans le soufisme, la place de l’être humain est entre les deux. » 

J’aimerais aborder avec toi la question de la beauté, souvent absente, voire écartée, des 

préoccupations de l’art contemporain … 

François Cheng évoque ainsi le lien que la beauté entretient avec le plein accomplissement 

de l’être d’une part, et avec l’éphémère, donc la mort, d’autre part. Devant tes tableaux, c’est 

un sentiment très fort et très partagé. Peux-tu en dire quelques mots ? 

« La beauté est ce qui nous aide à vivre face à la laideur de la barbarie. Et, peut-être, 
pourrions-nous citer cet étonnant poème mystique de Rûmi : « Tout est un, la vague 
et la perle, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n’est en dehors de 
toi, cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. Le monde 
entier sommeille en chacun de nous. » 
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Pascal Amel est romancier ,écrivain d’art, co-fondateur de la revue Art Absolument. 
Il vit entre Paris et Essaouira (Maroc) depuis une trentaine d’années. 

En 1998, il fonde, à Essaouira, avec Abdeslam Alikane, le Premier festival de la 
culture des Gnaouas qui, depuis, a lieu tous les ans. 
En 2011, il est le commissaire de l’exposition Paris et l’art contemporain arabe (Villa 
Emerige, Paris) qui a également été présentée à Beyrouth, à Sanaa et à Rabat. 
En 2017, il inaugure Planet Essaouira, studio d’enregistrement et de création 
musicale installé à Essaouira. Auteur de Paul Gauguin, portrait de l’artiste en 
prophète bénéfique, de Rembrandt, L’humanité et d’El Gréco, le corps mystique de la 
peinture - tous trois aux  éditions du Regard. 

DE L’ESPERANCE PAR PASCAL AMEL 
 

 

« Comment l’artiste peintre franco-marocaine Najia Mehadji va-t-elle procéder pour 
que les parois d’inscription de ses toiles se transmuent en source d’espérance ? 

Entre Orient et Occident, entre artiste femme minoritaire et subjectivité libre 
émergeant au XXIe siècle dans l’art contemporain planétaire, entre sensation et 
affect, entre substance et devenir, comment expérimenter l’Ouvert qui échappe, en 
principe, à toute intelligibilité ? 

Elle va d’emblée privilégier la toile brute parce qu’elle est en quête du primordial. Elle 
choisira d’explorer la perception sensible de la chair et la démarche prospective de 
l’esprit en se limitant sciemment au noir, au blanc, ou à une ou à deux couleurs 
fondamentales, qu’elle considère nécessaires parce qu’optimisant la tension 
énergétique de ses pôles. En rupture avec la technique conventionnelle de la 
peinture classique occidentale, puisque l’œil touche et que la main voit, elle optera 
pour des outils à la fois plus rudimentaires et plus tactiles que ceux ordinairement 
utilisés : la baguette de balsa, de gros fusains, d’épais sticks à l’huile, le large 
pinceau coréen, le gesso (la couche préparatoire blanche dont on enduit la toile), les 
expansions optiques de couleur pure, les lenteurs et les vitesses du flux scopique 
seront, selon les séries, tour à tour convoqués. 

La sublimation n’est pas un vain mot. Dans ses séries Volute, Drapé, Spring Dance, 
Arabesque, Mystic Dance, Vague, les plis et les déplis des affects qui pulsent, leurs 
ondoiements, leurs arêtes, leurs plans de densité et leurs expansions efflorescentes, 
leurs multiplicités sensorielles et leurs voies jubilatoires, trouvent le lieu et la formule 
de ce qui, en nous, perdure. 
Le tracé orthogonal est devenu courbe et contre-courbe, la ligne projection du plan, 
l’entrelacs et les enroulements, les volutes et les vagues s’éploient, le lisse et le strié 
s’y innervent, le noir, le blanc, le rouge, le bleu sont autant de variations tactiles 
qu’optiques –, la lumière, une source vive. 

Que ce soit une femme qui, dans ses œuvres, relie les pôles opposés en une 
dynamique créatrice n’est peut-être pas totalement un hasard. 
Captant le naissant, ce qui est encore à naître, Najia Mehadji surmonte notre dualité 
(la conscience que nous sommes vivants mais pourtant voués à la mort), en optant 
pour ce qui nous réconcilie avec nous-mêmes et autrui, avec l’ici et l’outre-monde. 
Elle nous donne à voir en partage l’unité symbolique de notre espérance. » 
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Mohamed Rachdi est un artiste plasticien et commissaire d’expositions. 
Il est le fondateur du RARE (Réseau d’art, recherche et essai) 
Il vit et travaille à Casablanca. Né en 1964 à Goulmima (Maroc), Mohamed Rachdi 
est docteur en Art et Sciences de l’art (Paris I-Sorbonne) et chercheur universitaire. 
En tant qu’artiste, il a réalisé de nombreuses expositions individuelles et participé à 
plusieurs expositions collectives au Maroc et à l’étranger. 
Il est responsable du Mécénat Culturel de la Société Générale Maroc à Casablanca. 

 

LA PUISSANCE DE LA DANSE A L’ŒUVRE, 

PAR MOHAMED RACHDI 
 

 

« Pour Najia Mehadji, c’est bien clair, dessiner ou peindre, créer, c’est danser…et 
faire danser ! En effet, son expression plastique a toujours été portée par la 
dynamique du mouvement et du mouvement de la danse en particulier. C’est que, en 
plus d’être plasticienne, l’artiste pratique la danse et a eu une expérience dans le 
domaine théâtral expérimental. 

 

De toute évidence, Najia Mehadji ne représente pas des scènes de danses. Son 
processus créatif est en lui-même une danse, mais le résultat de ce processus qui 
s’offre à notre perception est une danse spatiale de l’œuvre et des éléments 
plastiques qui s’y entrelacent. 

 
Créer, c’est vivre une expérience de danse en générant des œuvres comme autant 
d’étendues poétiques où se déploie la puissance de la vie dansante. Que ce soit à 
l’aide de gros sticks de pastels gras ou en usant de larges brosses coréennes 
utilisées pour le marouflage qu’elle trempe dans de la peinture acrylique, l’artiste 
effectue une véritable chorégraphie de danseuse dans l’exécution de ses œuvres 
avant de nous les livrer comme témoins mnésiques de son expérience physique et 
spirituelle. 
Ces œuvres ne surgissent à la visibilité que par le biais d’une gestuelle corporelle où 
elle fait danser sa main, son poignet, son bras, son corps entier, en accomplissant 
des mouvements qui s’étirent et s’enroulent, se contorsionnent et tourbillonnent… 
Cela est particulièrement remarquable dans les séries des Arborescence, des Fleurs 
/flux, des Volute, des Enroulement, des Drapé, des Gnawa Soul, des 
Sublimation,des Spring Dance… 

 
Najia Mehadji est souvent fascinée par la danse et sa capacité à porter vers l’état de 
transe, le hal auquel aspirent les danseurs mystiques, les Gnaouas comme les 
derviches tourneurs, qui, par le ressouvenir (dhikr) et la psalmodie des noms divins, 
visent le ressourcement dans l’Unité originelle. 

 
Le corps dansant habite toutes les réalisations de Najia Mehadji. » 
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Christine Buci Glucksmann, Normalienne, est philosophe et spécialiste de 
l’esthétique. 
Elle est co-fondatrice du Collège international de philosophie où elle est directrice de 
programmes. 
Elle fut, jusqu’en 2002, Professeur émérite à l’Université Paris-VIII (« Esthétique et 
art plastique »), où elle dirigeait un Séminaire de recherches sur « L’esthétique et 
l’antiesthétique dans les arts contemporains». 
Elle a également enseigné à l’Université Todai à Tokyo. 
Elle est l’auteur d’une œuvre importante, avec la publication depuis 1970 de plus 
d’une trentaine d’ouvrages et de nombreux articles publiés en France et à l’étranger, 
ainsi que des contributions pour des catalogues d’exposition. 
Parmi ses plus récentes publications citons notamment Esthétique de l’éphémère 
(Galilée, 2005), Philosophie de l’ornement. D’Orient en Occident (Galilée, 2008), Les 
Voix de l’Orient. Le livre du Père (Galilée 2014). 

LA VOIE DES FLEURS 

PAR CHRISTINE BUCI-GLUCKSMANN 
 

 

 

« Quand je parle de fleurs, je suis une fleur : c’est en ces termes qu’ O’Keeffe 
« peint » sa relation éblouie aux fleurs dans un devenir-fleur qui l’a habitée toute sa 
vie. Et elle ne fut pas seule : Manet, Monet, Matisse, Kiefer, Warhol, Anne et 
Patrick Poirier, Cy Tombly, Araki, et bien d’autres, ont trouvé dans le floral ce 
« grand regard » cher à Rilke. Un regard tour à tour épanoui de beauté, ou attristé, 
comme dans les fleurs du deuil des natures mortes ou dans les fleurs du vide du Nô 
japonais. 
 
C’est précisément cette « voie des fleurs » qu’a emprunté Najia Mehadji durant 
presque dix ans Du Végétal aux Pivoines, des Arborescences (2001) aux 
nombreuses Fleurs de grenade, des Fleurs-flux (2005) à la série des Vanité (2007), 
des War Flowers hantées par Goya aux fleurs numériques : tout un itinéraire de 
dessins, de courbes, de plissés d’enroulements et de déroulements colorés, qui 
donneront naissance ultérieurement aux séries Volute, Drapé, Arabesque et Mystic 
Dance. 
 
Vous pénétrez dans le Musée de Céret, et là vous êtes saisi et comme happé dans 
le mouvement dansé et enroulé sur soi de cette Spring Dance rouge, réalisée en 
2011, au moment du Printemps arabe. 
Et vous quitterez la dernière salle sur d’autres danses, les immenses Mystic Dance 
des derviches tourneurs inspirées par Rûmî. 
 
Entre ces danses, leur rythme coloré et leur tempo, d’autres épanouissements 
gestuels, d’autres plissés et d’autres explorations du trait et de la couleur : le  
« devenir-fleur » de Nadja Mehadji. »             
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Parcours 

de l’exposition 

en six thématiques 

 

 

 

 

 
 

Najia Mehadji, Fleur de Grenade (Série Floral), Craie sanguine sur papier, 121 x 80 cm, Musée National d’Art 
Moderne, Centre George Pompidou, Paris, ©photo Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAMCCI/ 

Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2018 
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L’architecture et le cosmos 
Passionnée d’architecture, par le Corbusier et la ville de Chandigarh autant que par 
l’architecture traditionnelle des medinas marocaines, Najia Mahadji a réalisé dans sa 
jeunesse des œuvres pour lesquelles les notions de construction et d’espace sont 
fondamentales. 
La coupole, la voûte céleste et leurs représentations symboliques ont inspiré son 
travail. 

 
 
 
 

Najia Mehadji 

Coupole, 1995 

Enduit, colle pigmentée et papier sur toile,  

180 x 170 cm  

Collection privée 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018 

 
 

 

Les fleurs de grenade et de pivoine 
Symboles de beauté, d’éphémère et du cycle de la vie, les fleurs de pivoine et de 
grenade sont présentes dans toutes les civilisations. Cette universalité a séduit Najia 
Mehadji qui s’est emparée de leur symbolique. 

 
 
 

Najia Mehadji 

Fleur de Grenade (Série Floral), 09/12/2002 

Craie sanguine sur papier 121 

x 80 cm 

Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/Centre de création 

industrielle 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. Dist. RMN-Grand Palais / Philippe 

Migeat © Adagp, Paris, 2018 

 

Une cinquantaine de toiles, provenant de collections publiques et privées, et une 
centaine d’œuvres graphiques ont été réunies pour cette première rétrospective de 
Najia Mehadji. 

En contrepoint, des œuvres historiques, provenant de différents musées souligneront 
l’universalité des sources d’inspiration de l’artiste. 

Le Musée d’art moderne de Céret a bénéficié de prêts du Musée d'Orsay (Paris), de 
l’Institut du Monde Arabe (Paris), du Centre Georges Pompidou, MNAM/Cci (Paris) et 
de collections privées. 
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Les grands triptyques, drapés et volutes 
Une histoire de l’art pourrait s’écrire à partir des drapés, plissés et volutes que l’on 
retrouve dans les œuvres d’art. Un espace de liberté pour l’artiste… 
 

 
 
 
 
 

 
Najia Mehadji 

Drapé (d'après « El Espolio » du Greco), 2012 

Acrylique sur toile 

190 x 165 cm 

Collection privée 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018 

 

 

 

D’après l’Espolio du Greco 
La fascination de Najia Mehadji pour certaines œuvres essentielles de l’Histoire de 
l’art, dont ce très beau retable du Greco, exposé dans la cathédrale de Tolède… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Greco 

El espolio (Le Partage de la tunique du Christ), 1577–1579 

Huile sur toile de lin 

285 x 173 cm 

Cathédrale Sainte-Marie de Tolède 

© Cabildo Primado, Tolède © Cliché David Blázquez 
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Les vagues 
Le motif de la vague habite l’esprit de Najia Mehadji depuis l’enfance. Une onde, le 
flux et le reflux, un perpétuel mouvement… 

 
 
 
 

Najia Mehadji Blue 

Wave, 2016 

Acrylique sur toile,  

160 x 200 cm  

Collection privée 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018 

 

 

 

 

La Danse 
Le corps et le mouvement, la musique, sont des sources d’inspiration pour Najia 
Mehadji. La danse de Loïe Fuller, la Valse de Camille Claudel, le tournoiement 
extatique des derviches tourneurs, la danse et la musique des gnaouas se rejoignent 
dans l’exposition, comme l’expression d’une sublimation…. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Najia Mehadji Mystic 

Dance, 2011 

Ensemble de 4 oeuvres, n°3/3 

Epreuve numérique pigmentaire tirée sur bâche 200 x 

200 cm 

Galerie Claude Lemand, Paris 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018 
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Biographie 

de l’artiste 

 

 

 

 

 

 
Najia Mehadji, Fleur de Grenade (Série Floral), Craie sanguine sur papier, 121 x 80 cm, Musée National d’Art 

Moderne, Centre George Pompidou, Paris, ©photo Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAMCCI/ 
Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2018 
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Najia Mehadji nait à Paris en 1950, elle vit et travaille entre Paris et Essaouira (Maroc). 
 

Elle obtient, au milieu des années 1970, une maîtrise d’arts plastiques et d’histoire de l’art à Paris I, 

ainsi qu’une licence de théâtre à Paris VIII. Cette dernière lui donne l’occasion de travailler avec Peter 

Brook et le Living Theatre, groupes d’avant-gardes ouverts aux cultures dites « extra-européennes ». 

Travaillant également avec des étudiants en musique contemporaine, elle met en place des 

performances qui intègrent le dessin et le son. Ses premières œuvres sont des dessins évoquant des 

diagrammes sonores, tel le timbre d’une voix. 

Elle s’intéresse également à l’esthétique zen japonaise, la gestuelle du Nô et aux rituels soufis des 

derviches tourneurs qu’elle transpose au fusain et à l’encre. Elle fréquente le collectif Femmes / Art et 

participe à la revue « Sorcières » en y publiant des dessins et des textes. 

A partir des années 1980 elle expérimente d’autres matériaux et techniques : gesso (enduit de 

préparation des toiles à peindre), papier transparent collé sur de grandes toiles brutes, papier 

d’imprimerie, encres sérigraphiques. Les formes sont géométriques et architecturées. Le traitement de 

la muralité et des couleurs dans la peinture italienne chez Giotto, Piero della Francesca ou encore 

Ucello, l’intéressent. 

En 1985, elle obtient une bourse de la Villa Médicis à Essaouira où elle séjourne un an. Elle retournera 

régulièrement y travailler, puis y installera l’un de ses deux ateliers. Depuis, elle alterne ses séjours 

entre Essaouira et Paris. 

En réaction aux crimes de guerre commis pendant la guerre de Bosnie (1992-1995), notamment la 

destruction de Sarajevo (ville symbole de la coexistence des trois monothéismes), elle crée la série des 

Coupole. Elle y développe son intérêt pour le dialogue des architectures occidentales et orientales tout 

en faisant référence à la représentation de  la cosmologie dans les arts de l’Islam. La mosquée de 

Cordoue et l’Alhambra font partie de ses références esthétiques. 

Elle réalise ses premiers pastels à l’huile sur toile brute à partir de 1996, dans des formes très 

graphiques et équilibrées : séries des Gradient, Chaosmos, Souira. Puis la nature apparaît, avec des 

motifs végétaux et floraux : pivoines, palmes, arborescences, la grenade - symbole universel revisité… 

Elle dessine sur de grands formats avec des sticks de couleur pure et de tonalités lumineuses (rouge, 

orange, jaune). 

A partir de 2005, toujours engagée contre les violences de la guerre, elle entame une série d’œuvres 

numériques, qui imbriquent leurs motifs avec ceux des gravures de Francisco de Goya, dont Les 

Désastres de la guerre, au sein de fleurs fluorescentes – « qui crée une tension entre Eros et 

Thanatos ». 

Les Fleur-flux évoluent vers les Volute et les Drapé. Le rythme, la danse, deviennent prépondérants. 

La fusionnelle sculpture La Valse de Camille Claudel est revisitée. Ses dernières années, la gestuelle 

picturale, à la fois éployée et enveloppante, trouve son écho oriental dans les danses mystiques soufies 

ou Gnaouas, ainsi que dans l’art de la calligraphie. 
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Expositions personnelles 
 

 
2018  Galerie Le Violon Bleu, Tunis,  

Galerie l’Atelier 21, Casablanca 
 
2017  « Najia Mehadji – Gnawa Soul », Institut Français d'Essaouira 

« Ma couleur est le rouge », Espace Claude Lemand, Paris 
« Art Paris / Art Fair 2017 », galerie Claude Lemand, Grand Palais, Paris 

 
2016  « Najia Mehadji, gouaches récentes, 2010 / 2013 », Espace Claude Lemand, Paris 
 
2015  « Najia Mehadji - Flower Power », Espace Gainville, Aulnay-sous-Bois 

« 20 ans d'œuvres », galerie d'art L’Atelier 21, Casablanca 
 
2014  « New Arabesque », galerie Le Violon Bleu, Tunis 
 
2013 « Accrochage 1, œuvres muséales de l’artiste : 2001 / 2013 », La réserve, 

Lamssasa, Essaouira 
« Drapé », galerie La Navire, le Quartz, Brest 
« Années 2000 », Espace Claude Lemand, Paris 

 
2012  « Mystic Dance », Espace Art Roch, Paris 

« It smells like freedom » Anima Gallery Lounge, Doha, Qatar 
 
2011  « Spring Dance », galerie Shart, Casablanca 
 
2010  « Najia Mehadji – Mark Brusse » galerie La Navire, Brest 
 
2009  « Fleur / Flux », galerie La Navire, Brest 
 
2008 « Entre Ciel et terre », Galerie nationale Bab Rouah, Rabat galerie Shart 

Casablanca 
 

2007  « Livres et estampes », Alliance franco-marocaine d’Essaouira, Maroc 
(avec Houssein Miloudi) 

 
2006   « Flux-végétal », galerie Delacroix, Institut français de Tanger 

« Oeuvres récentes », Domaine du château de Seneffe, Belgique 
« Peintures et dessins, 1996-2006 », galerie Libéral Bruant, Paris 

 
2005   « Floral », galerie La Navire, Brest 

« Flux végétal », Attijariwafa Bank, espace d’art Actua, Casablanca 
 

2004   « L’art dans les chapelles », chapelle Notre-Dame des Fleurs, Pontivy 
« Floral : la série des Grenades », Fondation Dar Bellarj, Marrakech 
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2002  Galerie Marea Arte (avec Ruggiero Giangiacomi), Essaouira 
 
2001  Centre culturel français de Bamako, Mali 
 
2000  Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain d’Épinal 
 
1999  Galerie Montenay Giroux, Paris galerie Dortindeguey-Réal, Arles 
 
1997  Fondation Shoman, Amman, Jordanie 

« Coupole et Rhombe », Institut français de Fès 
 
1996  « Coupole et Rhombe », Institut français de Rabat Alliance française d’El Jadida 
 
1995  « Rhombe », galerie Éric Linard, Hoenheim, Strasbourg 

« Coupole », galerie Montenay-Giroux, Paris 
« Coupole et Rhombe », Institut français de Tétouan 

 
1993-1994 Galerie Meltem, Casablanca 
 
1991  « Triptyque Ma », musée des Beaux-Arts de Caen 
 
1989  Salle Saint-Jean, Hôtel de Ville, Paris 
 
1987  « Icares », musée Sainte-Croix de Poitiers galerie L’Atelier, Rabat, Maroc 
 
1986  « Icares », musée des Beaux-Arts de Caen 
 
1985  Galerie Passage, Troyes 
 
1983  Centre d’art contemporain de Rouen 
 
1982  Espace Duchamp-Villon, Rouen 

La Chasse au Snark, Librairie, Paris galerie l’œil, Rabat, Maroc 
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L’histoire 

du Musée 

d’art moderne 

de Céret 

 

 

 
 

 

 
Najia Mehadji, Fleur de Grenade (Série Floral), Craie sanguine sur papier, 121 x 80 cm, Musée National d’Art 

Moderne, Centre George Pompidou, Paris, ©photo Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAMCCI/ 
Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2018 
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Le Musée d’art moderne de Céret témoigne de l’aventure artistique exceptionnelle 
dont la ville est le cadre depuis le début du XXe siècle. 

 

Surnommée « la Mecque du cubisme » en 1909, Céret est en effet un lieu mythique 
de l’art moderne et contemporain. Créé en 1950, rénové et agrandi en 1993, le 
musée relate cette histoire et propose une collection historique d’œuvres inspirées 
du séjour de nombreux artistes. La collection contemporaine est le reflet de 
l’ouverture du musée aux avant-gardes. 

 

L’aventure commence en janvier 1910, lorsque arrivent à Céret trois artistes venus 
de Paris : un sculpteur catalan ami de Picasso, Manolo Hugué, le peintre et 
mécène Frank Burty Haviland et le compositeur Déodat de Séverac. Entre 1911 et 
1913, ils invitent leurs amis de Montmartre : Picasso, Georges Braque, Juan Gris, 
Auguste Herbin, Max Jacob… Au cours de leurs séjours à Céret, Picasso et 
Braque composent un ensemble de tableaux considérés comme les chefs-d’œuvre 
du cubisme. Grâce à eux, la ville est bientôt fameuse dans le monde entier. Dans 
leur sillage, les plus grands noms de l’art moderne viendront à Céret pour des 
séjours plus ou moins longs. 

 
La Première Guerre mondiale marque un temps d’arrêt, mais l’effervescence 
artistique renaît dès les années vingt, avec la venue des artistes de Montparnasse. 
Entre 1919 et 1922, Soutine peint à Céret plus de deux cents paysages, œuvres 
majeures de l’expressionnisme. Son compatriote Krémègne le suit à Céret où il finira 
ses jours. 

 
En 1928/29 Chagall s’installe pour quelques mois dans un mas aux alentours. 
André Masson, Maurice Loutreuil, Auguste Herbin, Juan Gris viennent ou 
reviennent à Céret. Dans sa maison/atelier surplombant la ville, un peintre venu à 
Céret en 1916, Pierre Brune, accueille les artistes et souvent les accompagne. Plus 
tard, fuyant les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, viendront à 
Céret Raoul Dufy, Jean Cocteau, Jean Dubuffet, Albert Marquet. 

 
Au fil du temps, l’idée de la création d’un musée se fait insistante. 
Pierre Brune et Frank Burty Haviland, tous deux à la fois peintres et hôtes des 
artistes de passage, parviennent à rassembler une collection importante et à 
convaincre la municipalité. Ils bénéficient de l’appui et de la générosité des artistes, 
dont Picasso et Matisse, qui consentent des dons importants. 

 

Le Musée d’art moderne de Céret est inauguré en 1950 dans les salles d’un ancien 
couvent  des  Carmes du  XVIIᵉ  siècle.  Le musée est  rénové  et agrandi  en  1993, et 
présente une architecture méditerranéenne remarquable qui fait la part belle aux 
œuvres et à la lumière naturelle. 

 
L’identité particulière du Musée d’art moderne repose sur un lien fort entretenu avec 
les artistes. 
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Son histoire prestigieuse incite les artistes des générations suivantes à présenter 
leurs œuvres, sur les cimaises qui ont accueilli leurs aînés, à s’inspirer des lieux qui 
les ont vu vivre. Joan Miró expose ainsi de son vivant, en 1977, et réalisera lui- 
même l’affiche de l’exposition. Antoni Tàpies est sollicité pour une commande 
publique en 1988 et réalise le diptyque mural qui encadre l’entrée du musée. Claude 
Viallat, Alain Clément, Vincent Bioulès sont des proches du musée où leurs 
œuvres sont présentées. 

 

Plus récemment, les grands artistes contemporains catalans que sont Miquel 
Barceló et Jaume Plensa ont présenté des expositions marquantes. 
Les expositions monographiques s’intéressent au parcours d’artistes ayant en 
partage leur attachement, géographique ou d’inspiration, à la culture 
méditerranéenne, comme Vieira da Silva ou Najia Mehadji. 

 

Créé par et pour les artistes, le Musée d’art moderne de Céret s’agrandira bientôt 
une nouvelle fois. Fortement ancré dans le territoire et son histoire, ouvert sur la 
création et sur le monde, il poursuit une politique culturelle ambitieuse, composée 
d’expositions de haut niveau, d’une présentation didactique des collections et de leur 
histoire, et d’animations autour de l'art, conférences, colloques, concerts... proposant 
aux visiteurs des moments de réflexion, de contemplation et de plaisir. 
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Autour de l’exposition 

 
Film de Brigitte Huault-Delannoy 

 
Le film réalisé par Brigitte Huault-Delannoy diffusé dans l'auditorium du musée 
présentera des séquences tournées dans les ateliers de Najia Mehadji à Ivry-sur-
Seine et à Essaouira au Maroc ainsi que certaines séquences de l'installation des 
œuvres à Céret. 
 
 

Programme des animations 

Juillet / Aout 2018 au MAMC 
 
 

Public adulte 
 
NOUVEAUTÉ !  
►Atelier de Yoga/Méditation au musée, les mardis et vendredis de 9h15 à 10h30 
(sauf le 17 juillet, les 14 et 17 août). 
Laissez-vous tenter par une expérience relaxante et insolite. En plein cœur du 
musée, au milieu des œuvres de Najia Mehadji, Marie Gabrielle Lacoste, 
professeur de yoga, vous propose des enchaînements exécutés en pleine 
conscience, suivi d’un temps consacré à l’apprentissage de la méditation. 
Travailler son souffle, étirer son corps, relâcher son esprit afin d’allier 
contemplation et esprit zen.  
Accessible à tous dans la limite des places disponibles.  
Mise à disposition de tapis et de coussins de méditation.  
Tarif, 5€ en sus du billet du jour.  
 
►Poésie et soufisme, tous les mardis, du 10 juillet au 28 août inclus, à 17h30. 
Les voix de la poésie dans les pas des œuvres de Najia Mehadji. Lectures 
plurielles proposées par la Cie Pas de Porte. 
Durée : environ 1h. 
Gratuit sur présentation du billet du jour. 
 
►Exposition temporaire Najia Mehadji, La trace et le souffle.   
Visites guidées les lundis, mercredis et vendredis à 15h. 
 
►Collection permanente:  
Visites guidées les mardis et jeudis à 15h. 
 
Visites guidées : 3.50€ en sus du billet du jour / réservation obligatoire pour les 
groupes. 
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LES WEEK END AU MUSÉE! 
 
À 15h, des visites guidées thématiques autour de l’exposition Najia Mehadji, La 
trace et le souffle et/ou de la collection permanente sont proposées les : 
01 juillet : Visite guidée de l'exposition 
07 et 08 juillet : Visites en famille. 
14 et 15 juillet : De la cape à la danse. 
21 et 22 juillet : Visite à l’aveugle. 
28 et 29 juillet : La danse et le mouvement. 
 
04 et 05 août ainsi que le 11 et 12 août : De la figuration à l’abstraction. 
18 et 19 août : De la source à l’œuvre. 
25 et 26 août : Visite à l’aveugle. 
 
 
LES CONCERTS 
 
►Festival Jazz en Tech : lundi 23 juillet à 17 h 30.  
 Le musée accueille DUO JÖAK pour un concert Jazz & Art Moderne.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation du billet 
d'entrée daté du jour.  
Réservations : contact@jazzentech.com  T. : 06 01 01 28 39. 
 
►Festival Pablo Casals : lundi 30 juillet au musée.  
À 18h : Improvisations devant des tableaux (pièces pour instruments seuls). 
À 21h : Le concert du soir : Orient / Occident. 
Infos et réservations sur www.prades-festival-casals.com    
Concert de 18h : entrée libre sur présentation du billet d’entrée daté du jour. 
Concert de 21h : tarifs et réservations obligatoires sur le site du festival.  
 
 

Jeune public  
 
►ATELIERS DE CRÉATION PLASTIQUE  
Autour de l’exposition Najia Mehadji : la trace et le souffle, de 10h30 à 12h pour 
les 6-11 ans.  
 
Jeudi 5 juillet : Des fleurs et des lignes.   
Lundi 9 juillet : Collages architecturés.  
Jeudi 12 juillet : Superposition et transparence. 
Lundi 16 juillet : L’arabesque. 
Jeudi 19 juillet : Peins la musique !  
Lundi 23 juillet : Peinture Zen. 
Jeudi 26 juillet : noir/blanc/contraste. 
Lundi 30 juillet : Le fond et la forme. 
Jeudi 2 août : La trace, ta trace. 
Lundi  6 août : Motifs orientaux : étoile, oh mon étoile ! 
Jeudi 9 août : Drôle de pinceau ! 
Lundi 13 août : Empreinte et floraison. 
Jeudi 16 août : Dessine ton arborescence. 
Lundi  20  août : Géométrie : dôme, rhombe et coupole. 
Jeudi 23 août : Superposition et transparence. 
Lundi 27 août : Le bleu, le rouge, le jaune. 
Mardi 30 août : Peins la musique. 

http://www.prades-festival-casals.com/
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►LES MERCREDIS DES TOUT PETITS :  
 
à 10h30 à partir du 11 juillet jusqu’au 29 août pour les 0-3 ans. 
Déambulation sensorielle : découverte par les sens de l’exposition de Najia 
Mehadji. Durée 45 minutes. 
 
Activités enfants 5 euros par participants, renseignements et inscriptions 
obligatoires au 04.68.87.97.34.  
 
 
►LE MUSÉE EN JEUX  
 
à partir du 6 juillet jusqu’au 31 août. 
Les mardis et vendredis, à 10h30, de 5 à 12 ans. 
 
Gratuit, durée 45 minutes.  
Activités ou jeux menés par une médiatrice culturelle.  
 
►LES CLÉS DE L’ATELIER 
En plein cœur de l’exposition, Najia Mehadji, La trace et le souffle, “Les clés de 
l’atelier” est un espace très attendu par les plus jeunes visiteurs du musée et 
leurs familles. Cette salle dédiée au jeu et au plaisir est une pause dans le 
parcours de visite, un moment en aparté où petits et grands dans une ambiance 
zen découvrent l’univers de l’artiste de manière ludique. 
 
Le samedi 14 et dimanche 15 juillet le musée fermera exceptionnellement ses 
portes à 15h, en raison de la Feria.  
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Programme des animations 

Septembre 2018 au MAMC 
 
Public adulte 

 
 ►LES VISITES GUIDÉES  
Tous les week-ends, les lundis, mercredis et vendredis à 15h, visites guidées de 
l’exposition Najia Mehadji, La trace et le souffle.  
Visites guidées : 3.50€ en sus du billet du jour / réservation obligatoire pour les groupes.  
 
►LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h 
Visites guidées de l’exposition Najia Mehadji, La trace et le souffle. Cette année, le 
Musée d’Art Moderne de Céret participe aux journées du patrimoine en vous offrant la 
visite guidée.  
Gratuit sur présentation du billet du jour et dans la limite des places disponibles.  
 
►FESTIVAL : LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE  
Samedi 22 septembre à 17h, le musée accueille Ihab Radwan, soliste égyptien 
d’Oud, pour une Nouvelle approche de la musique arabe et l’Oud.  
Gratuit sur présentation du billet du jour et dans la limite des places disponibles.  

 

 

 
Jeune public 
 
 ►ATELIERS DE CRÉATION PLASTIQUE autour des oeuvres de Najia Mehadji de 
10h30 à 12h.  
Samedi 1er septembre : « Dessine ton arborescence ».  
Samedi 22 septembre : « Collages architecturés. »  
Samedi 29 septembre : « Le bleu, le rouge, le jaune. »  
 
►LES MERCREDIS DES TOUT PETITS  
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre, à 10h30 pour les 0-3 : Déambulation 
sensorielle : découverte par les sens de l’exposition de Najia Mehadji. Durée 45 
minutes.  
Activités enfants 5 euros par participant, renseignements et inscriptions obligatoires au 
04.68.87.97.34 .  
 
►LES CLÉS DE L’ATELIER  
En plein cœur de l’exposition, Najia Mehadji, La trace et le souffle, “Les clés de l’atelier” 
est un espace très attendu par les plus jeunes visiteurs du musée et leurs familles. 
Cette salle dédiée au jeu et au plaisir est une pause dans le parcours de visite, un 
moment en aparté où petits et grands dans une ambiance zen découvrent l’univers de 
l’artiste de manière ludique. 
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Sélection de visuels pour la presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Najia Mehadji, Coupole, 1995 

Enduit, colle pigmentée et papier sur toile 

180 x 170 cm 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Najia Mehadji, Eros et Thanatos, 2009  
Stick à l'huile sur toile 

190 x 200 cm  
© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Najia Mehadji, Fleur de Grenade (Série Floral), 09 

et 10/12/2002, 20 et 21/01/2003, craie sanguine sur  
papier, 121 x 80 cm, inv. AM 2005-146, Paris, Centre 

Pompidou, MNAM/CCI, Don de l'artiste en 2005 © 

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. Dist. RMN-Grand 

Palais / Philippe Migeat © Adagp, Paris, 2018  
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Najia Mehadji, Mystic Dance, 2011 

Ensemble de 4 éléments, épreuve numérique  
pigmentaire tirée sur bâche, tirage et réalisation Studio  

Bordas, Paris, n°3/3, 200 x 200 cm, Galerie Claude 

Lemand, Paris, © Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Najia Mehadji, Spring Dance, 2011 6. Najia Mehadji, Drapé (d'après « El Espolio » du 
Acrylique sur toile Greco), 2012 

200 x 270 cm Acrylique sur toile, 190 x 165 cm 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018 © Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Najia Mehadji, Sublimation (d'après « La Valse » 8. Najia Mehadji, avril 2018, 

de Camille Claudel), 2017 atelier Lamssasa, Essaouira 

Acrylique sur toile, 160 x 200 cm © Photo Laurent Moulager 

© Jean-Louis Losi, © Adagp, Paris 2018  
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© Robin Townsend © Adagp, Paris 2018 © Robin Townsend © Adagp, Paris 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Robin Townsend © Adagp, Paris 2018 © Robin Townsend © Adagp, Paris 2018  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Robin Townsend © Adagp, Paris 2018 © Robin Townsend © Adagp, Paris 2018 
 

 

 
La reproduction des œuvres est autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de l'illustration 
d'articles concernant l'exposition et pendant sa durée. 
Conditions de reproduction des œuvres dans les organes de presse à l’occasion de cette exposition : 
Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les 
œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes : 
 
Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de 
celle-ci 
 
Pour les autres publications de presse : 
Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en 
rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’ 1/4 de page; 
Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de 
reproduction/représentation; 
Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du 
Service Presse de l’ADAGP ; 
Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre 
suivie de © Adagp, Paris 2018, et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de 
l’œuvre. 
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que 
pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et 
largeur cumulées). 

 

http://www.adagp.fr/
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Informations pratiques 

& Contacts 
 

Musée d’art moderne de Céret 

8, Bd Maréchal Joffre 

BP 60413, 66403 Céret Cedex- France 

T (33) 0www.musee-ceret.com 

www.musee-ceret-expo.com 
 

Horaires d’ouverture : 

Du 1er juillet au 30 septembre : ouvert tous les jours de 

10 h à 19 h. Le reste de l’année : ouvert de 10 h à 17 h, 

fermé le lundi. 

Fermeture le 1er novembre 

 

Tarifs : 

Collection permanente + exposition temporaire 

Plein tarif : 8 euros / Tarif réduit : 6 euros / Gratuit jusqu'à 12 ans 

 
Visites guidées 

Visites guidées pour groupes (+ de 10 personnes) sur 

réservation : 2,50 € en sus du billet d’entrée. 

Un espace ludique et pédagogique, Les clés de l’atelier, est dédié au jeune 

public et au public familial au sein de l’exposition. 

Un programme d’activités et d’ateliers est disponible sur le site 
www.musee-ceret.com, sur le site dédié aux expositions temporaires : www.musee-

ceret- expo.com, sur la page facebook ou au 04 68 87 97 34. 
 

Najia Mehadji. La Trace et le souffle, catalogue d’exposition de la rétrospective de 

Najia Mehadji au Musée d’art moderne de Céret 

Coédité avec les Editions d'art Somogy, 24,6 x 28 cm, broché. 

Textes de Pascal Amel, Christine Buci-Glucksmann, Nathalie Gallissot, Mohamed Rachdi 

 

Relations presse 
 
Agence Communication Culture 
Sylvia Beder Tél : +33(0)1 42 18 09 42 sylvia@sylviabeder.com 
Béatrice Martini Tél : +33(0)1 43 20 51 07 sbc@sylviabeder.com 

 
Julie Chateignon 
Assistante principale de conservation et de 
communication Tél : +33(0)4 68 87 27 76 
julie.chateignon@musee-ceret.com 
4 68 87 27 76 contact@musee-ceret.com 
 

 

 

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/fr/0/0/1/2822/actualites/d/0/www.musee-ceret.com
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/fr/0/0/1/2822/actualites/d/0/www.musee-ceret.com
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http://www.musee-ceret-expo.com/
https://www.facebook.com/MuseeDArtModerneDeCeret?ref=hl
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