
 

 

 
LA GALERIE AFIKARIS PLONGE LES VISITEURS DANS L’EL DORADO 

DE L’ARTISTE MAROCAIN OMAR MAHFOUDI  
 

La première exposition personnelle majeure de Omar Mahfoudi en France rassemble les dernières œuvres 
de sa série de peintures dorées, Golden Oasis, révélée et sold-out en octobre dernier à l’occasion de la foire 
1-54 à Londres. Du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2022, la douzaine de nouvelles toiles présentées aux 
côtés d’une installation in-situ sont teintées de la même rêverie nostalgique caractéristique de son travail. 

 
11 décembre 2021– 11 janvier 2022 

 

   
Gauche. Omar Mahfoudi, Can’t Remember Anything at All, 2021. Acrylique et encre sur toile, 180 x 150 cm. Courtesy de la galerie 
AFIKARIS. Droite. Omar Mahfoudi, Nowhere to Rest With Nowhere to Land, 2021. Acrylique et encre sur toile, 120 x 180 cm. Courtesy 
de la galerie AFIKARIS. 
 
8 décembre 2021 (Paris, France) – Marquant sa dernière exposition de l’année, la galerie parisienne AFIKARIS 
dévoile la toute première exposition personnelle de l’artiste marocain Omar Mahfoudi à la galerie et sa première 
exposition personnelle majeure en France. En écho à l’exposition inaugurale de l’espace Quitter la Ville (9 
janvier—10 février 2021), un dialogue entre Mahfoudi et le peintre camerounais Moustapha Baidi Oumarou, 
l’exposition El Dorado témoigne de l’évolution conceptuelle comme thématique du travail de l’artiste basé à 
Paris. Du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2021, la sélection d’une douzaine de toiles inédites, dans la continuité 
de sa série à succès Golden Oasis, invite de nouveau les visiteurs à se plonger dans son imaginaire onirique 
– un voyage sans destination précise, à la recherche de l’utopie. 
 
La légende de l’El Dorado s’est transformée au fil du temps. Ce qui était autrefois la quête d'un empire d'or est 
aujourd'hui synonyme d’utopie – métaphore non seulement d’une immense richesse, mais aussi d’un amour 
sans limite, d’un succès foudroyant – un paradis lointain à tout jamais hors de portée. L'objet du désir – ce 



 

 

paradis inatteignable – n’a jamais vraiment eu d’importance. Au contraire, c'est sa quête qui a inspiré la légende. 
Que ce soit dans le monde physique ou spirituel, le travail d’Omar Mahfoudi (1981, Tanger, Maroc) porte au 
questionnement : que recherchez-vous	? 
 
Inspiré par le cinéma d’Andrei Tarkovsky et Werner Herzog, baigné dans une imagerie onirique habitée par la 
nature et le souvenir, Mahfoudi embarque les visiteurs pour un voyage vers son El Dorado – sans but précis, à 
travers paysages ondulants, horizons réminiscents du Japon, de l’Amérique du Sud et de son Maroc natal. 
 
Alors que l’installation immersive conçue 
spécialement par l’artiste pour l’occasion – une 
barque de deux mètres siégeant au milieu de la 
galerie et remplie de fleurs – emmène le visiteur 
pour une croisière vers cet El Dorado, Waiting in 
Merzouga (2021) propose un paysage aussi bien 
mystérieux qu’illusoire, émergeant des coups de 
pinceau dorés, signatures de l’artiste. Les nuances 
d'or sont appliquées tantôt en aplats sur la toile, 
tantôt en touches discrètes. Les ors métalliques sont 
accompagnés d'éclats de couleurs vives, comme 
des fleurs bourgeonnantes, et de mouvements 
reflétant les formes de l'eau ou du sable. 
 
L’ondulation des dunes, qui pourrait aussi être vue 
comme une mer agitée si ce n’était pour ce 
personnage errant dans ses profondeurs – contraste 
avec l’immobilité de la forme humaine. Cette figure 
est-elle perdue ? Est-ce un fantôme ? Est-elle 
vraiment là ou est-ce une illusion de l’esprit	? À 
travers les quelques indices visuels qu’il dissémine, 
Mahfoudi semble inviter ses spectateurs au rêve. En 
réalité, il les encourage à y projeter leur propre 
narration. En écho à leur histoire personnelle et leur 
perception du monde, ce désert d’or leur appartient et devient le point de départ de leurs propres aventures.   
 
Une ambiguïté mystique entoure les personnages de Mahfoudi. Visuellement, il est difficile de leur attribuer une 
quelconque origine, nationalité ou même genre. Les corps évasifs de Mahfoudi semblent capturés dans leur 
propre quête, leur Odyssée constante, errant langoureusement sur les étendues de terre et d'eau à cheval, en 
bateau ou à pied. L'incertitude qui traverse son œuvre rappelle celle de l'El Dorado lui-même, une utopie 
connue, partagée à travers siècles et cultures et existant pourtant sans géographie, peuple ni signification 
spécifiques. 
 
Face à ces personnages, les spectateurs sont amenés à réfléchir sur le pourquoi, le comment et le si de leur 
errance. Sans réponse à trouver dans les horizons sans limite de Mahfoudi, on ne peut que se demander si ces 
personnages existent vraiment ou s'ils sont une pure création de l'esprit, un reflet de soi dans une oasis dorée. 
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Omar Mahfoudi, Waiting in Merzouga, 2021. Acrylique et encre sur 
toile, 185 x 172 cm. Courtesy de la galerie AFIKARIS. 



 

 

NOTES AUX ÉDITEURS	: 
À propos d’Omar Mahfoudi : 
Omar Mahfoudi (né 1981, Tanger, Maroc) est un artiste multidisciplinaire qui travaille et vit à Paris. Dans son art, 
il réinvente et réécrit l'histoire de l'être humain à travers les émotions. 
 
Travaillant principalement l'acrylique et à l'encre, il joue avec le mouvement de la matière créé sur la surface de 
la toile. Ses oasis, territoires intemporels baignés d'une lumière lointaine et propices à la rêverie, se nourrissent 
et s'enrichissent de ses influences éclectiques : de la série Amazônia du photographe Sebastião Salgado, aux 
estampes de Katsushika Hokusai. Dans son travail le plus récent, la couleur or, évocatrice du désert de son 
héritage marocain, imprègne son imagerie de chaleur et de mystère. 
 
Les œuvres d’Omar Mahfoudi ont été présentées dans de nombreuses foires internationales telles que AKAA 
(Paris), 1-54 London (Londres) et ARCO (Madrid). El Dorado est la première exposition personnelle majeure de 
l'artiste en France. 
 
À propos de la galerie AFIKARIS, Paris	: 
Fondée en 2018 par Florian Azzopardi, la galerie AFIKARIS a d’abord évolué en ligne puis en showroom 
spécialisé dans le support d’artistes émergents et établis originaires d’Afrique et de sa diaspora, avant d'ouvrir 
un espace dédié basé au 38 rue Quincampoix, à Paris, en janvier 2021. Engagée pour la promotion des 
échanges interculturels et disciplinaires, AFIKARIS agit comme une plateforme permettant aux artistes de 
toucher un large public. Espace de réflexion sur la scène artistique africaine contemporaine, la galerie offre aux 
artistes un espace pour aborder les questions locales et internationales d'actualité́ au cœur de leur art.  
 
Le programme d'AFIKARIS comprend des expositions collectives et individuelles, des foires d'art, des 
publications, ainsi que des partenariats institutionnels. 
 
Omar Mahfoudi, El Dorado | 11 décembre 2021—11 janvier 2022 
Galerie AFIKARIS 
38 rue Quincampoix 
75004 Paris, France 
info@afikaris.com 
www.afikaris.com 


