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Musée de Gajac
« Le Temps de la ligne », de Najia Mehadji
Le Musée de Gajac propose une visite guidée de l'exposition "Najia Mehadji – Le Temps de la
Ligne", le mercredi 2 octobre 2019 à 14 h 30.
Najia Mehadji est une artiste franco-marocaine née en 1950 à Paris. Elle vit et travaille entre Paris
et Essaouira. Elle puise dans sa double culture des thèmes choisis pour leur universalité et leur
symbolique.
Si l'architecture est présente, le monde végétal occupe une grande place dans son œuvre. Les
fleurs de pivoine et de grenade en particulier lui inspirent de grands tableaux. Le motif de la fleur
exprime la beauté et la brièveté de la vie, le fragile épanouissement, l'éclatante beauté avant la
flétrissure inévitable.
Arabesques, enroulements, volutes quant à eux sont directement inspirés de la danse des
derviches ou plus récemment des Gnaouas.
Elle 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 emplit des papiers de différents formats et
pratique également le mode du collage.
Son évolution témoigne d'une grande cohérence, une ligne comparable à une onde parcourant
l'ensemble de son travail, unifié par une recherche philosophique inspirée du soufisme.
La sélection d’œuvres présentée pour cette exposition a été pensée spécialement pour le Musée
de Gajac de Villeneuve-sur-Lot, pour ces espaces et en écho à la riche collection de gravures de
Piranèse.
Jour : mercredi 2 octobre 2019
Horaire : 14 h 30
Tarifs : 3 et 5 €
Lieu : Musée de Gajac, 2 rue des Jardins, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 48 00 – www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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