
Mounir DEHANE, 40 ans, licencié en linguistiques, artiste peintre autodidacte , son travail sur la
composition, la construction, la structure et la matière laisse parler son émotion tout en gardant
sa propre identité.

A participé à des expositions ici et ailleurs :

Expositions collectives :

- 2010 - Mai: Complexe culturel Agdal, RABAT .

- 2011 – Mars, Centre Russe, RABAT.

- 2011 - Avril: Salle Nadira, RABAT.

- 2011 – Novembre, Hôtel Casino, Alicante, ESPAGNE.

- 2011 - Décembre: Théâtre Royal, Marrakech.

- 2011 - Décembre: Palais Badii, Marrakech.

- 2012– Janvier: Galerie Gisele veyrié, Limoges, FRANCE.

- 2012- Juin : Opération SMILE, Hôpital Med5, Safi.

- 2014- Juin : Exposition artistes solidaires ATCAS, Rabat.

- 2014- Juin: Diplôme de médaille de bronze, ASL, Paris

-2015-Mai : Concours de peinture à Larmor-Plage, Bretagne, France

-2015-Juin : Exposition Hôtel Diwan, Rabat, Maroc.

-2016-Juin : Art pluriel, Chaussin, France.

-2017-Juin : 2eme edition exposition ArtPluriel, Jura, France.

-2018-Avril : Exposition, Salon de Printemps des Arts, l’ABBATIALE de Bernay, France.

2018- Exposition, galerie le chevalet, Casablanca, Maroc.
-2019-Exposition, Rösrath , Allemagne.

-2020-Exposition Rabat; Maroc

DEMARCHE ARTISTIQUE



Mounir DEHANE  réalise une peinture qui se reconnaît immédiatement, peinture des opposés,
des contraires, mais aussi dans la forme, des symétries qui cherchent à se réunir. Une peinture de
réunion, de réconciliation...C'est ainsi qu elle reste une peinture pleine d'espoir, et son envie de
réunir ce qui est morcelé, au départ.

Ce qu’il nous offre, c’est l’équilibre, la force émotionnelle qui s’en dégage. On retrouve même
une expérience gestuelle d’une force inégalable dans ces œuvres. Jeux de traces et désir de
partage visuel. Les œuvres de Mounir DEHANE maintiennent un équilibre, une redécouverte de
soi. Petits formats ou formats moyens, ces œuvres se multiplient, foisonnent, naissent d’un seul
geste, au gré des instants, afin de créer le beau et le rendre abstrait . Ces œuvres sont donc
l’instant furtif où le moi souffle une bouffée de liberté.


