
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 
 

 

 

 

 



 

Le 10/5/2022 

 

« La Noblesse du Papier » : exposition de L’artiste-peintre Said 

Messari 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Noblesse du Papier » est l’intitulé d’une exposition de l’artiste maroco-espagnol Said Messari, 
prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant 
à l’étranger à Rabat. 
Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l’Espace Rivages, indique jeudi un communiqué de la 
Fondation. 
Né à Tétouan, Said Messari vit et travaille à Madrid. Diplômé de l’Ecole nationale des beaux-arts de 
Tétouan en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté des beaux-arts de l’université Complutense de 
Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours monographiques de troisième cycle au 
département histoire de l’art, à la faculté de philosophie et des lettres de l’Université autonome de 
Madrid, souligne le communiqué. 
Said Messari pratique un art multiple et adopte plusieurs modes d’expression: gravures, installations, 
vidéos, collages, calligraphies, fait savoir la même source, ajoutant que durant son parcours 
artistique, il a exposé dans plusieurs pays dont l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Norvège, 
le Brésil et le Maroc. 
Son intérêt pour le papier s’est manifesté tout au long de ses expositions. Pour « La Noblesse du 
Papier », l’artiste présente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer 
une communication entre l’œuvre et son public. 
L’Espace Rivages est une galerie d’art et un espace culturel destiné à présenter la création des 
artistes et des écrivains marocains résidant à l’étranger et à maintenir leurs liens avec leur pays 
d’origine. « Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes 
préoccupations artistiques au public amoureux de l’art et de la culture à Rabat et au Maroc en 
général », déclare l’artiste. 

 

 

 

 

 



 

Le 30/4/2022 

 

«La Noblesse du Papier» à l’Espace Rivages : Les promesses 

du plasticien S. messari 

 

 
S. Messari pratique un art multiple, adoptant plusieurs modes d’expression comme la gravure, les 
installations, la vidéo, le collage, etc. Durant son parcours artistique, il a pu exposer en Espagne, Italie, 
France, Allemagne, Norvège, Brésil, ou encore au Maroc. 
Pour «La Noblesse du Papier», l’artiste revient sur son intérêt pour le papier qui s’est manifesté tout 
au long de ses expositions, présentant un langage plastique semi-figuratif «facile, pour approcher et 
séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l’œuvre». «Le papier, c’est la naissance, 
c’est commencer quelque chose, soit écrire, soit dessiner, c’est le début de l’inattendu, c’est la création 
en soi, c’est la noblesse du savoir… c’est la mémoire…», a-t-il déclaré. 
Travaillant à Madrid, l’enfant de Tétouan est diplômé de l’École nationale des beaux-arts de Tétouan 
en 1979 et de la Faculté des beaux-arts de l’Université Complutense de Madrid en 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le 30/4/2022 

 

EXPO’ : ''LA NOBLESSE DU PAPIER'' DE SAÏD MESSARI, DU 

12 MAI AU 12 JUIN À RABAT 
 

 

Rabat - "La Noblesse du Papier" est l'intitulé d'une exposition de l'artiste maroco-espagnol Said 

Messari, prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains 

résidant à l'étranger à Rabat. 

Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l'Espace Rivages, indique jeudi un communiqué de la 
Fondation. 
 
Né à Tétouan, Said Messari vit et travaille à Madrid. Diplômé de l'Ecole nationale des beaux-arts de 
Tétouan en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté des beaux-arts de l'université Complutense de 
Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours monographiques de troisième cycle au département 
histoire de l'art, à la faculté de philosophie et des lettres de l'Université autonome de Madrid, souligne 
le communiqué. 
 
Said Messari pratique un art multiple et adopte plusieurs modes d'expression: gravures, installations, 
vidéos, collages, calligraphies, fait savoir la même source, ajoutant que durant son parcours artistique, 
il a exposé dans plusieurs pays dont l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Norvège, le Brésil et le 
Maroc. 
 
Son intérêt pour le papier s'est manifesté tout au long de ses expositions. Pour "La Noblesse du Papier", 
l'artiste présente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une 
communication entre l’œuvre et son public. 
 
L'Espace Rivages est une galerie d'art et un espace culturel destiné à présenter la création des artistes 
et des écrivains marocains résidant à l'étranger et à maintenir leurs liens avec leur pays d'origine. 
"Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes préoccupations 
artistiques au public amoureux de l'art et de la culture à Rabat et au Maroc en général", déclare 
l'artiste. 

 



Le 30/4/2022 

 

Rabat : «La Noblesse du Papier» de Said Messari du 12 mai au 

12 juin à l’Espace Rivages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a annoncé ce vendredi l'exposition «La 

Noblesse du Papier» de l’artiste maroco-espagnol Said Messari, du 12 mai au 12 juin prochain à 

l’Espace Rivages à Rabat. 

Said Messari pratique un art multiple, adoptant plusieurs modes d’expression comme la gravure, les 

installations, la vidéo, le collage, etc. Durant son parcours artistique, il a pu exposer en Espagne, Italie, 

France, Allemagne, Norvège, Brésil, ou encore au Maroc. 

Pour «La Noblesse du Papier», l’artiste revient sur son intérêt pour le papier qui s’est manifesté tout 

au long de ses expositions, présentant un langage plastique semi-figuratif «facile, pour approcher et 

séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l’œuvre». «Le papier, c'est la naissance, 

c'est commencer quelque chose, soit écrire, soit dessiner, c'est le début de l’inattendu, c'est la création 

en soi, c'est la noblesse du savoir... c'est la mémoire…», a-t-il déclaré. 

«Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes préoccupations 

artistiques au public amoureux de l'art et de la culture à Rabat et au Maroc en général» déclare Said 

Messari, à l’occasion de l’exposition à l’Espace Rivages. 

Né à Tétouan et travaillant à Madrid, Said Messari est diplômé de l'École nationale des beaux-arts de 

Tétouan en 1979 et de la Faculté des beaux-arts de l’Université Complutense de Madrid en 1985. 

 

 

 

 

 

 



 

Le 6/5/2022 

 

L'artiste-peintre Said Messari expose “La Noblesse du papier ” 

 

"La Noblesse du papier" est l'intitulé d'une exposition de l'artiste maroco-espagnol Said Messari, 

prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant 

à l'étranger à Rabat. Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l'Espace Rivages, indique jeudi un 

communiqué de la Fondation. Né à Tétouan, Said Messari vit et travaille à Madrid. 

 

Diplômé de l'Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté 

des beaux-arts de l'Université Complutense de Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours 

monographiques de troisième cycle au département histoire de l'art, à la faculté de philosophie et des 

lettres de l'Université autonome de Madrid, souligne le communiqué. 

Said Messari pratique un art multiple et adopte plusieurs modes d'expression: gravures, installations, 

vidéos, collages, calligraphies, fait savoir la même source, ajoutant que durant son parcours artistique, 

il a exposé dans plusieurs pays dont l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Norvège, le Brésil et le 

Maroc. 

Son intérêt pour le papier s'est manifesté tout au long de ses expositions. Pour "La Noblesse du papier", 

l'artiste présente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une 

communication entre l’œuvre et son public. 

 

L'Espace Rivages est une galerie d'art et un espace culturel destiné à présenter la création des artistes 

et des écrivains marocains résidant à l'étranger et à maintenir leurs liens avec leur pays d'origine. 

"Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes préoccupations 

artistiques au public amoureux de l'art et de la culture à Rabat et au Maroc en général", déclare 

l'artiste. 

 

 

 

 

 

 



 

Le 4/5/2022 

 

«La Noblesse du papier» de Saïd Messari dans L’Espace 

Rivages 

 

L’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger accueille, du 12 
mai au 12 juin, l'exposition «La Noblesse du papier» de l’artiste maroco-espagnol Saïd Messari. Cette 
collection représente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une 
communication entre l’œuvre et le public. 
 
Connu pour ses divers modes d’expression qu’il adopte dans sa recherche plastique, Saïd Messari a, 
durant son parcours, fait de la gravure, des installations, de la vidéo, du collage, de la calligraphie… 
tout en portant un grand intérêt pour le papier, d’où l’intitulé de sa nouvelle série de travaux «La 
Noblesse du papier», mettant en exergue sa fragilité, ses espaces, ses métamorphoses, ses textures, 
son harmonie et sa noblesse. Car pour Saïd Messari, «le papier, c'est la naissance, c'est commencer 
quelque chose, soit écrire, soit dessiner, c'est le début de l’inattendu, c'est la création en soi, c'est la 
noblesse du savoir... c'est la mémoire». Il a pu découvrir cette noblesse du papier, comme il l’explique, 
grâce au travail graphique qui est un art d'atelier. 
 
«C'est de l’artisanat pur, où la manualité acquiert un rôle principal dans la créativité. Sachant que la 
patience et la discipline sont les valeurs de tous les artisans. Pour moi, cela m’a permis de découvrir la 
noblesse du papier. C'est un rituel de métamorphose qui rassemble la transformation et le recyclage 
dans la créativité, où sa fragilité devient une sublime élégance».L’artiste Messari a acquis cette 
performance artistique en s’inscrivant à de multiples cours pour acquérir des connaissances 
supplémentaires et découvrir de nouvelle techniques et performances. Puisque, selon Saïd Messari, 
«la révolution de l'art moderne a libéré l’artiste de l'académisme en offrant de nouvelles tendances où 
même l'art enfantin ou naïf a été revalorisé, culturellement et artistiquement». À partir de ces 
connaissances qu’il a accumulées, il a pu expérimenter diverses tendances et concepts tout au long de 
son parcours professionnel. «J'ai toujours été à la recherche d'un langage qui soit presque le mien ou 
du moins qui ait une certaine originalité. 
 
À partir des icônes que je sélectionne, telles que les têtes profilées ou les objets, comme les théières, 
les lézards, les robinets, j'entends former un langage plastique semi-figuratif facile, pour approcher et 
séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l'œuvre», souligne Messari dont la 
dernière recherche plastique, qui a duré une dizaine d’années, a donné lieu à un travail semi-figuratif 
conceptuel, de sorte que l'œuvre se rapproche de plus en plus au niveau visuel et thématique. Ce qui 
a attiré l’attention de beaucoup de passionnés et professionnels et lui a valu de nombreuses 
expositions en Espagne, Italie, France, Allemagne, Norvège, Brésil, Maroc… À noter que ce natif de 
Tétouan vit et travaille à Madrid en Espagne. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-arts de 
Tétouan en 1979 et a obtenu une licence à la Faculté des beaux-arts de l’Université Complutense de 
Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours monographiques de troisième cycle au département 
histoire de l’art de la faculté de philosophie et des lettres de l’Université autonome de Madrid. Saïd El 
Messari fait partie des pionniers de l'art pictural dans le nord du Maroc, dans la lignée de Mekki 



Mghara, Mohamed Serghini, Abdellah El Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli ou 
Abdelkrim El Ouazzani, qui ont porté haut la voix de l'art marocain dans les plus grands rendez-vous 
culturels internationaux. Mais, même après sa longue carrière artistique, il continue d’explorer 
l'univers de l'expression picturale et de garder vivante la soif de la découverte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 6/5/2022 

 

«La Noblesse du papier» de Saïd Messari dans L’Espace 

Rivages 

 

 L’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger accueille, 

du 12 mai au 12 juin, l'exposition «La Noblesse du papier» 

 Saïd Messari a, durant son parcours, fait de la gravure, des installations, de la vidéo, du 

collage, de la calligraphie 

Connu pour ses divers modes d’expression qu’il adopte dans sa recherche plastique, Saïd Messari a, 

durant son parcours, fait de la gravure, des installations, de la vidéo, du collage, de la calligraphie… 

tout en portant un grand intérêt pour le papier, d’où l’intitulé de sa nouvelle série de travaux «La 

Noblesse du papier», mettant en exergue sa fragilité, ses espaces, ses métamorphoses, ses textures, 

son harmonie et sa noblesse. 

Car pour Saïd Messari, «le papier, c'est la naissance, c'est commencer quelque chose, soit écrire, soit 

dessiner, c'est le début de l’inattendu, c'est la création en soi, c'est la noblesse du savoir... c'est la 

mémoire». Il a pu découvrir cette noblesse du papier, comme il l’explique, grâce au travail graphique 

qui est un art d'atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 6/5/2022 

 

La noblesse du papier" de Saïd Messari à L'Espace Rivages 

 
L'Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger accueille, du 12 mai 
au 12 juin, l'exposition "La noblesse du papier" de l'artiste maroco-espagnol Saïd Messari. Cette 
collection représente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible pour créer une 
communication entre l'œuvre et le public. 
Connu pour les divers modes d'expression qu'il adopte dans ses recherches plastiques, Saïd Messari a 
réalisé gravures, installations, vidéo, collage, calligraphie tout au long de sa carrière... sans cesser 
d'avoir un grand intérêt pour le papier, d'où le titre de son nouveau série d'oeuvres "La Noblesse du 
papier", mettant en valeur sa fragilité, ses espaces, ses métamorphoses, ses textures, son harmonie et 
sa noblesse. Car pour Saïd Messari, « le papier c'est la naissance, c'est commencer quelque chose, que 
ce soit écrire ou dessiner, c'est le début de l'inattendu, c'est la création même, c'est la noblesse du 
savoir… c'est la mémoire ». Il a pu découvrir cette noblesse du papier, comme il l'explique, grâce au 
travail graphique, qui est un art d'atelier. 
--- 
"C'est de l'artisanat pur, où l'artisanat occupe une place centrale dans la créativité. Sachant que 
patience et rigueur sont les valeurs de tout artisan. Cela m'a permis de découvrir la noblesse du 
papier. C'est un rituel de métamorphose qui allie transformation et recyclage dans la créativité, où sa 
fragilité devient une sublime élégance ». L'artiste Messari a acquis cette performance artistique en 
s'inscrivant à de multiples cours pour acquérir des connaissances supplémentaires et découvrir de 
nouvelles techniques et performances. Car, selon Saïd Messari, "la révolution de l'art moderne a libéré 
l'artiste de l'académisme en proposant de nouvelles tendances où même l'art enfantin ou naïf a été 
revalorisé, culturellement et artistiquement". De ces connaissances accumulées, il a pu expérimenter 
diverses tendances et concepts tout au long de sa carrière professionnelle. « J'ai toujours cherché une 
langue qui soit presque la mienne ou qui ait au moins une certaine originalité. 
À partir des icônes que je sélectionne, comme des têtes profilées ou des objets, comme des théières, 
des lézards, des robinets, j'entends former un langage plastique semi-figuratif facile, pour approcher 
et séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l'œuvre », souligne Messari dont les 
dernières recherches plastiques, qui ont duré une dizaine d'années, ont donné lieu à une œuvre semi-
figurative conceptuelle, si bien que l'œuvre se rapproche de plus en plus au niveau visuel et 
thématique. Cela a retenu l'attention de nombreux amateurs et professionnels et lui a valu de 
nombreuses expositions en Espagne, Italie, France, Allemagne, Norvège, Brésil, Maroc... A noter que 
ce natif de Tétouan vit et travaille à Madrid en Espagne. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-
arts de Tetuán en 1979 et diplômé de la Faculté des beaux-arts de l'Université Complutense de Madrid 
en 1985. En 1987, il suit des cours monographiques de troisième cycle au Département d'histoire de 
l'art de la Faculté de philosophie et des lettres. Lettres de l'Université Autonome de Madrid. Saïd El 
Messari est l'un des pionniers de l'art pictural au nord du Maroc, dans la lignée de Mekki Mghara, 
Mohamed Serghini, Abdellah El Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli et Abdelkrim 
El Ouazzani, qui ont fait entendre la voix de la culture marocaine. l'art dans les plus grands événements 
culturels internationaux. Mais, même après sa longue carrière artistique, il continue d'explorer 
l'univers de l'expression picturale et entretient sa soif de découverte. Saïd El Messari est l'un des 



pionniers de l'art pictural au nord du Maroc, dans la lignée de Mekki Mghara, Mohamed Serghini, 
Abdellah El Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli et Abdelkrim El Ouazzani, qui 
ont fait entendre la voix de la culture marocaine. l'art dans les plus grands événements culturels 
internationaux. Mais, même après sa longue carrière artistique, il continue d'explorer l'univers de 
l'expression picturale et entretient sa soif de découverte. Saïd El Messari est l'un des pionniers de l'art 
pictural au nord du Maroc, dans la lignée de Mekki Mghara, Mohamed Serghini, Abdellah El Fekhar, 
Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli et Abdelkrim El Ouazzani, qui ont fait entendre la 
voix de la culture marocaine. l'art dans les plus grands événements culturels internationaux. Mais, 
même après sa longue carrière artistique, il continue d'explorer l'univers de l'expression picturale et 
entretient sa soif de découverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Le 6/5/2022 

 

"La noblesse du papier" de Saïd Messari dans L'Espace 

Rivages (source marocaine). 

 

L'Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains de l'étranger accueille, du 12 mai au 12 

juin, l'exposition "La noblesse du papier" de l'artiste maroco-espagnol Saïd Messari. Cette collection 

représente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible pour créer une 

communication entre l'œuvre et le public. 

Connu pour ses diverses expressions dans ses recherches plastiques, Saïd Messari a réalisé, au cours 

de sa carrière, gravure, installations, vidéos, collage, calligraphie… tout en ayant un vif intérêt pour le 

papier, d'où le titre de son nouveau. une série d'oeuvres "La Noblesse du papier", mettant en valeur 

sa fragilité, ses espaces, ses métamorphoses, ses textures, son harmonie et sa noblesse. Pour Saïd 

Messari, "le papier c'est la naissance, ça commence quelque chose, que ce soit l'écriture ou le dessin, 

c'est le début de l'inattendu, c'est la création en soi, c'est une noblesse du savoir - c'est la mémoire." Il 

a pu découvrir cette noblesse du papier, comme il l'explique, grâce à un travail graphique qu'est l'art 

d'atelier. 

« C'est un métier pur où le manuel joue un rôle prépondérant dans la créativité. Sachant que la 

patience et la discipline sont les valeurs de tous les artisans. Pour moi, cela m'a permis de découvrir la 

noblesse du papier. C'est un rituel de métamorphose qui allie transformation et recyclage en créativité, 

où sa fragilité devient une élégance sublime ». L'artiste Messari a acquis cette activité artistique en 

s'inscrivant à de multiples stages pour acquérir des connaissances complémentaires et découvrir de 

nouvelles techniques et présentations. Car, selon Saïd Messari, "la révolution de l'art moderne a libéré 

l'artiste de l'académisme en proposant de nouvelles tendances où même l'art enfantin ou naïf a été 

réévalué, culturellement et artistiquement". De ces connaissances accumulées, il a pu expérimenter 

diverses tendances et concepts au cours de sa carrière professionnelle. « J'ai toujours cherché une 

langue qui soit presque la mienne ou qui ait au moins une certaine originalité. 

En 1987, il suit des cours monographiques de troisième cycle à la Faculté des Lettres de la Faculté de 

Philosophie et Lettres de l'Auton. Université Omosa de Madrid. Saïd El Messari est l'un des pionniers 

de l'art visuel au nord du Maroc, dans la lignée de Mekki Mghara, Mohamed Serghini, Abdellah El 

Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli ou Abdelkrim El Ouazzani, qui ont élevé la 

voix du Maroc .art dans les plus grands rassemblements culturels internationaux. Mais, même après 

sa longue carrière artistique, il continue d'explorer l'univers de l'expression picturale et entretient la 



soif de découverte. Mohamed Serghini, Abdellah El Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami 

Bertouli ou Abdelkrim El Ouazzani, qui ont porté la voix de l'art marocain dans les grands rendez-vous 

culturels internationaux. Mais, même après sa longue carrière artistique, il continue d'explorer 

l'univers de l'expression picturale et entretient la soif de découverte. Mohamed Serghini, Abdellah El 

Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami Bertouli ou Abdelkrim El Ouazzani, qui ont porté la 

voix de l'art marocain dans les grands rendez-vous culturels internationaux. Mais, même après sa 

longue carrière artistique, il continue d'explorer l'univers de l'expression picturale et entretient la soif 

de découverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 12/5/2022 

 

L’Espace Rivages à Rabat présente «La Noblesse du Papier» 

 

Said Messari expose un langage plastique semi-figuratif 

« La Noblesse du Papier » est l’intitulé d’une exposition de l’artiste maroco-espagnol Said Messari, 

prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant 

à l’étranger à Rabat.  Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l’Espace Rivages, indique jeudi un 

communiqué de la Fondation.  Né à Tétouan, Said Messari vit et travaille à Madrid. Diplômé de 

l’Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté des beaux-

arts de l’université Complutense de Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours 

monographiques de troisième cycle au département histoire de l’art, à la faculté de philosophie et 

des lettres de l’Université autonome de Madrid, souligne le communiqué. 

 

Said Messari pratique un art multiple et adopte plusieurs modes d’expression: gravures, installations, 

vidéos, collages, calligraphies, fait savoir la même source, ajoutant que durant son parcours 

artistique, il a exposé dans plusieurs pays dont l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Norvège, 

le Brésil et le Maroc. 

 

Son intérêt pour le papier s’est manifesté tout au long de ses expositions. Pour « La Noblesse du 

Papier », l’artiste présente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer 

une communication entre l’œuvre et son public.  L’Espace Rivages est une galerie d’art et un espace 

culturel destiné à présenter la création des artistes et des écrivains marocains résidant à l’étranger et 

à maintenir leurs liens avec leur pays d’origine. « Cette exposition est une belle opportunité pour 

faire connaître mon travail et mes préoccupations artistiques au public amoureux de l’art et de la 

culture à Rabat et au Maroc en général », déclare l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 16/5/2022 

 

« La noblesse du papier » de Saïd Messari dans L’Espace 

Rivages 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger accueille, du 12 

mai au 12 juin, l’exposition « La noblesse du papier » de l’artiste maroco-espagnol Saïd Messari. Cette 

collection représente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une 

communication entre l’œuvre et le public. 

Connu pour ses différents modes d’expression qu’il adopte dans ses recherches plastiques, Saïd 

Messari a, au cours de sa carrière, réalisé gravure, installations, vidéo, collage, calligraphie… tout en 

ayant un grand intérêt pour le papier, d’où le titre de son nouveau série d’œuvres « La Noblesse du 

papier », mettant en valeur sa fragilité, ses espaces, ses métamorphoses, ses textures, son harmonie 

et sa noblesse. Car pour Saïd Messari, « le papier c’est la naissance, c’est commencer quelque chose, 

que ce soit l’écriture ou le dessin, c’est le début de l’inattendu, c’est la création en soi, c’est la noblesse 

du savoir… c’est la mémoire ». Il a pu découvrir cette noblesse du papier, comme il l’explique, grâce à 

un travail graphique qui est un art d’atelier. 

« C’est de l’artisanat pur, où la matérialité acquiert un rôle prépondérant dans la créativité. Sachant 

que la patience et la discipline sont les valeurs de tous les artisans. Pour moi, cela m’a permis de 

découvrir la noblesse du papier. C’est un rituel de métamorphose qui associe transformation et 

recyclage dans la créativité, où sa fragilité devient une élégance sublime ». L’artiste Messari a acquis 

cette performance artistique en s’inscrivant à de multiples stages pour acquérir des connaissances 

complémentaires et découvrir de nouvelles techniques et performances. Car, selon Saïd Messari, « la 

révolution de l’art moderne a libéré l’artiste de l’académisme en proposant de nouvelles tendances où 

même l’art enfantin ou naïf a été revalorisé, culturellement et artistiquement ». À partir de ces 

connaissances accumulées, il a pu expérimenter diverses tendances et concepts tout au long de sa 

carrière professionnelle. « J’ai toujours cherché une langue qui soit presque la mienne ou du moins qui 

ait une certaine originalité. 

A partir des icônes que je sélectionne, comme des têtes profilées ou des objets, comme des théières, 

des lézards, des robinets, j’entends former un langage plastique semi-figuratif facile, pour approcher 

et séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l’œuvre », souligne Messari dont les 

dernières recherches plastiques, qui ont duré une dizaine d’années, ont donné lieu à un travail 



conceptuel semi-figuratif, de sorte que l’œuvre se rapproche de plus en plus au niveau visuel et 

thématique.Cela a attiré l’attention de nombreux passionnés et professionnels et a lui valent de 

nombreuses expositions en Espagne, Italie, France, Allemagne, Norvège, Brésil, Maroc… A noter que 

ce natif de Tétouan vit et travaille à Madrid en Espagne.Il est diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-

Arts de Tétouan en 1979 et a obtenu une licence à la Faculté des Beaux-Arts de l’Université 

Complutense de Madrid en 1985. En 1987, il a suivi des cours monographiques de troisième cycle au 

Département d’Histoire de l’Art de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Auton omous Université de 

Madrid. Saïd El Messari est l’un des pionniers de l’art pictural au nord du Maroc, dans la lignée de 

Mekki Mghara, Mohamed Serghini, Abdellah El Fekhar, Ahmed Ben Yessef, Saïd Ben Seffaj, Alami 

Bertouli ou Abdelkrim El Ouazzani, qui ont porté la haute voix de l’art marocain l’art dans les plus 

grandes rencontres culturelles internationales. Mais, même après sa longue carrière artistique, il 

continue d’explorer l’univers de l’expression picturale et d’entretenir sa soif de découverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 12/5/2022 

 

La Fondation Hassan II pour les MRE expose «La Noblesse du 

Papier » 

 

Du 12 mai au 12 juin 2022 , l’artiste maroco-espagnol Said Messari expose « La noblesse du papier » à 

l’Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour MRE . Né à Tétouan , Said Messari vit et 

travaille à Madrid en Espagne. Son identité artistique se trace à travers plusieurs modes d’expression 

: gravures, installations, vidéos, collages, calligraphies.Durant son parcours artistique, il a exposé en 

Espagne, Italie, France, Allemagne, Norvège, Brésil, Maroc. 

Diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Tétouan en 1979, Saïd Messari a obtenu une licence à 

la Faculté des Beaux-Arts de l’Université Complutense de Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des 

cours monographiques de troisième cycle au département histoire de l’art, faculté de philosophie et 

des lettres de l’Université Autonome de Madrid. « Après avoir terminé mes études universitaires, je 

me suis inscrit à de nombreux cours, pour acquérir des connaissances supplémentaires, pour découvrir 

les nouvelles techniques du 21e siècle, notamment celles qui sont liées au développement de la culture 

techno-informatique. L’artiste d’aujourd’hui est obligé d’aborder les nouvelles techniques pour 

compléter son langage et son identité artistique. La révolution de l’art moderne depuis Picasso, 

Matisse, Salvador Dali, en passant par Magritte, nous a libérés de l’académisme en nous offrant de 

nouvelles tendances où même l’art enfantin ou naïf a été revalorisé, culturellement et artistiquement. 

L’histoire de l’art projette de nombreux exemples montrant l’importance de la liberté des techniques 

dans l’art » explique l’artiste. 

 

 

Travailler le papier…c’est la mémoire ! 

Pour cette belle exposition « La Noblesse du Papier », l’artiste présente un langage plastique semi-

figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une communication entre l’œuvre et son public. « Le 

papier, c’est la naissance, c’est commencer quelque chose, soit écrire, soit dessiner, c’est le début de 

l’inattendu, c’est la création en soi, c’est la noblesse du savoir… c’est la mémoire… » souligne 

l’artiste. 

Sur la mémoire ,son thème de prédilection, Saïd explique « C’est un hommage aux personnes qui ont 

perdu la mémoire. Dans ma vie, j’ai rencontré de nombreux cas de près, et un jour, en quittant un 

centre Alzheimer, après avoir visité un être cher, je me suis considéré chanceux ; c’est une situation 



malheureuse de voir des personnes sans mémoire, une situation triste et cruelle… Ainsi, le cerveau 

stylisé en forme de cœur dans mon travail a une connotation unique, il faut donner de l’amour et 

beaucoup d’affection à ces personnes qui se sont retrouvées sans passé et sans avenir ». 

 

 

 

 

A la Fondation , l’art et la création sont hôtes ! 

Pour Said Messari « exposer à la Fondation est une belle opportunité pour faire connaître mon travail 

et mes préoccupations artistiques au public amoureux de l’art et de la culture à Rabat et au Maroc en 

général. C’est une fenêtre ouverte pour profiter de quelques jours de fête où l’art et la création sont 

hôtes ». 

Parallèlement, l’artiste Said Messari développe une recherche du « Statique au mobile » sur l’art 

mudéjar andalou, un hommage à la salle de repos de l’Alhambra, un travail qui associe la plasticité à 

la technologie, en passant par l’informatique, notamment avec Arduino et le langage de codification 

Open Source. 
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و21م يو لج ايوإلىوو21 لت بعولمؤسننسننحو لحسننرو لل غاولةما ابحو لمبيميروب لا ابوب لاب   ومرو”وضننف  “يحتضننرواق  و

 .”غبلو لقا “يقغيقو لمببل ومعاض ولةفغ رو لتشكيةاوسعيدومس ايوتحتوعغق رو

قحسننبوب لولةمؤسننسننح ويدروسننعيدومسنن اي وقيقومرومق ليدوت ق ر ويبيموقيشننتالوبمدايدلوقيقواايوو لمداسننحو لق غيحو

 وقح صننننلوعةىوشننننا د و  ج ي ومروكةيحو لفغقرو لجميةحو لجميةحوبج معحوكقمةقتيغسنننناو2191لةفغقرو لجميةحوبت ق روسننننغحو

 .2191بمدايدوسغحو

متاصنصنحوب لسنةلو لل لقوببسنموت ايفو لفروبكةيحو لفةسفحوق  د بو لت بعحولةج معحو وت بعومسن ايودا سن تو2199قياوسنغحو

 . لمستبةحولمدايد

قحسنننننننبو لب ل ويندرومسننننننن ايويمن ابويغن ومتعندد وقيتبغىو لعنديدومرويغم  و لتعبياوبم وياووللو لغب وق لتاكيبوق لفيديقو

 ل وياو لعديدومرو لدقلوبم وييا و سب غي وقيقلغد وقياغس وق لكقالبوق لا  ومضنيف ويغ وا لومس ا و لفغا وعا و لفغ رويعم

 .قيلم غي وق لغاقيووق لبا ييلوق لمااب

 ويبدمو لفغ رولاحوتشننننكيةيحوشننننب و”غبلو لقا “ققدوتجسنننندو يتم مومسنننن ايوب لقا وعباومجمق.ومع اضنننن لوقا لومعا و

 . تشايصاوقمف ييماوقمت حو لعمقموقصدواةقوتق صلوبيرو لعملو لفغاوقجماقا

يعدويضننن خوماصنننصننن ولتبديموإبد ع تو لفغ غيروق لكت بو لما ابحو لمبيميروب لا اب وق  بب خو”واق  وضنننف  “يشننن اوإلىويرو

يو و لمعا وياصنننحوجميةحولةتعاي و“عةىواق ب اموببةديمو ألملوقغبلو لب لوعرو لفغ رومسننن ايوققل وياويو و لصنننددوإرو

 .”فروق للب يحوب لاب  وق لماابوبصفحوع محبعمةاوق غشا التاو لفغيحولةجماقاو لع شقولة

 قومو.
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“ معرض للفنان التشكيلي سعيد مساري”.. نبل الورق  

 

 

و21م يو لج ايوإلىوو21 لت بعولمؤسسحو لحسرو لل غاولةما ابحو لمبيميروب لا ابوب لاب   ومرو”وضف  “يحتضرواق  و

 .”غبلو لقا “سعيدومس ايوتحتوعغق رويقغيقو لمببل ومعاض ولةفغ رو لتشكيةاو

قحسبوب لولةمؤسسح ويدروسعيدومس اي وقيقومرومق ليدوت ق ر ويبيموقيشتالوبمدايدلوقيقواايوو لمداسحو لق غيحو

 وقح صلوعةىوشا د و  ج ي ومروكةيحو لفغقرو لجميةحو لجميةحوبج معحوكقمةقتيغساو2191لةفغقرو لجميةحوبت ق روسغحو

 .2191بمدايدوسغحو

 وت بعومس ايودا س تومتاصصحوب لسةلو لل لقوببسموت ايفو لفروبكةيحو لفةسفحوق  د بو لت بعحولةج معحو2199قياوسغحو

 . لمستبةحولمدايد

قحسبو لب ل ويدرومس ايويم ابويغ ومتعدد وقيتبغىو لعديدومرويغم  و لتعبياوبم وياووللو لغب وق لتاكيبوق لفيديقو

ا لومس ا و لفغا وعا و لفغ رويعم ل وياو لعديدومرو لدقلوبم وييا و سب غي وقيقلغد وقياغس ووق لكقالبوق لا  ومضيف ويغ 

 .قيلم غي وق لغاقيووق لبا ييلوق لمااب

 ويبدمو لفغ رولاحوتشكيةيحوشب و”غبلو لقا “ققدوتجسدو يتم مومس ايوب لقا وعباومجمق.ومع اض لوقا لومعا و

 .اةقوتق صلوبيرو لعملو لفغاوقجماقا وتشايصاوقمف ييماوقمت حو لعمقموقصد

يعدويض خوماصص ولتبديموإبد ع تو لفغ غيروق لكت بو لما ابحو لمبيميروب لا اب وق  بب خو”واق  وضف  “يش اوإلىويرو

يو و لمعا وياصحوجميةحولةتعاي و“عةىواق ب اموببةديمو ألملوقغبلو لب لوعرو لفغ رومس ايوققل وياويو و لصددوإرو

 .”غشا التاو لفغيحولةجماقاو لع شقولةفروق للب يحوب لاب  وق لماابوبصفحوع محبعمةاوق 
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و21إلىوم يو لج ايوو21 لت بعولمؤسسحو لحسرو لل غاولةما ابحو لمبيميروب لا ابوب لاب   ومرو”وضف  “يحتضرواق  و
 .”غبلو لقا “يقغيقو لمببل ومعاض ولةفغ رو لتشكيةاوسعيدومس ايوتحتوعغق رو

قحسبوب لولةمؤسسح ويدروسعيدومس اي وقيقومرومق ليدوت ق ر ويبيموقيشتالوبمدايدلوقيقواايوو لمداسحو لق غيحولةفغقرو

 لجميةحوبج معحوكقمةقتيغساوبمدايدوسغحوو وقح صلوعةىوشا د و  ج ي ومروكةيحو لفغقرو لجميةح2191 لجميةحوبت ق روسغحو

2191. 

 وت بعومس ايودا س تومتاصصحوب لسةلو لل لقوببسموت ايفو لفروبكةيحو لفةسفحوق  د بو لت بعحولةج معحو2199قياوسغحو

 . لمستبةحولمدايد

يديقوق لكقالبوق لتاكيبوق لفقحسبو لب ل ويدرومس ايويم ابويغ ومتعدد وقيتبغىو لعديدومرويغم  و لتعبياوبم وياووللو لغب و
ق لا  ومضيف ويغ وا لومس ا و لفغا وعا و لفغ رويعم ل وياو لعديدومرو لدقلوبم وييا و سب غي وقيقلغد وقياغس وقيلم غي و

 .ق لغاقيووق لبا ييلوق لمااب

ايصاوشكيةيحوشب وتش ويبدمو لفغ رولاحوت”غبلو لقا “ققدوتجسدو يتم مومس ايوب لقا وعباومجمق.ومع اض لوقا لومعا و

 .قمف ييماوقمت حو لعمقموقصدواةقوتق صلوبيرو لعملو لفغاوقجماقا 

يعدويض خوماصص ولتبديموإبد ع تو لفغ غيروق لكت بو لما ابحو لمبيميروب لا اب وق  بب خوعةىو”واق  وضف  “يش اوإلىويرو
يو و لمعا وياصحوجميةحولةتعاي وبعمةاو“إروواق ب اموببةديمو ألملوقغبلو لب لوعرو لفغ رومس ايوققل وياويو و لصدد

 .”ق غشا التاو لفغيحولةجماقاو لع شقولةفروق للب يحوب لاب  وق لماابوبصفحوع مح

وقومو.

و

و

و
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و
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و

يقغيقو وو21إلىوو21ب لاب  و وياو لفتا ومروو لت بعولمؤسسحو لحسرو لل غاولةما ابحوياو لا اب”وضف  “يستضي ومعا و

 .”Noblesse du Papier“ معاض ولةفغ رو لتشكيةاوسعيدومس ايوتحتوعغق ر
 

قبحسبوتباياولةمؤسسحو ويدروسعيدومس ايو و لمقلقدوياوت ق رو ويعي وقيعملوياومدايدلوتاابومرو لمداسحو لق غيحو

 .2191ليس غبو لفغقرو لجميةحومروج معحوكقمبةقتغبوبمدايدوع مو وقحصلوعةىوو2191لةفغقرو لجميةحوياوت ق روع مو
 

 وت بعومس ايودا س ت و لعةي و لمتاصصحوياوقسموت ايفو لفروبكةيحو لفةسفحوق  د بوياوج معحومدايدوو2199ياوع مو

 . لمستبةح
 

 ب عحوبياو وبم وياووللو لقبحسبو لتق صلويدرومس ايويم ابومجمقعحومتغقعحومرو لفغقروقيتبغىو لعديدومرويس ليبو لتع
ق لتاكيبوق لفيديقوق لكقالبوق لا و ومضيفً ويغ وا لومسيات و لفغيحو وعا و لفغ رويعم ل وياو لعديدومرو لبةد رو وبم وياو

 .وللوإسب غي و ويقلغد وقياغس وقيلم غي وق لغاقيووق لبا ييلوق لمااب
 

 ويبدمو لفغ رولاحوتصقيايحو ”Noblesse du papier“  يتجسدو يتم مومس ايوب لقا وياوجميعومع اض لوا لومعا

 .شب وتشايصيحوقمف ييميحومت ححولةجماقاومرويجلواةقوصةحوبيرو لعملوقجماقا 
 

مس ححوماصصحولعا وإبد ع تو لفغ غيروق لكت بو لما ابحو لمبيميروب لا ابو”واق و لضف  “قتجداو  ش ا وإلىويرو
يو و لمعا وياصحوعظيمحو“بلو لبي روعرو لفغ رومس ايوققل وياويو و لصددوإروق لحف ظوعةىوص تاموبق غامو ألملوقغ

 .”لتبديموعمةاوقما قياو لفغيحولةجماقاو لماتموب لفروق للب يحوياو لاب  وق لماابوبشكلوع م
 
 قم

 

 

 

 


