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Meki Megara né à Tétouan le 2 Mars 1933 - décédé le 11 Novembre 2009



FAISONS CONNAISSANCE AVEC MEKI 
MEGARA

Enfant, Meki Megara est fasciné par la peinture. Il expose pour la première fois à l’âge de 16 ans.

Il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Tétouan, où Mariano Bertucchi, peintre et fondateur de 
l’école, est son professeur. Dans le but de se perfectionner, il poursuit sa formation en Espagne, à 
Séville puis à Madrid.  Après ses études, il revient à l’École des Beaux-Arts de Tétouan mais cette 
fois-ci pour enseigner la peinture.

Meki Megara est un artiste pluriel qui a traversé plusieurs courants artistiques. L’art figuratif, 
représentant des objets, des personnages ou des lieux tels que nous les voyons dans la réalité, 
domine toutefois son œuvre. Une grande partie de son inspiration est puisée de sa ville natale : 
Tétouan. 

Meki Megara est également attiré par le dessin. Il a conçu, pour Bank Al Maghrib, plusieurs pièces 
de monnaie et pièces commémoratives. La plus belle est incontestablement la pièce dessinée à 
l’occasion de l’Année Internationale de la Femme en 1975.

Notre atelier rend hommage à l’un des pionniers de la peinture moderne marocaine : Meki Megara.



Et maintenant, partons à la découverte de son univers, ses 
couleurs et ses personnages ! 

Que vois-tu ? 

Que représente le tableau ?

 Quelle est la technique ?

Quelles sont les couleurs utilisées ?



Colorie le tableau de l’artiste avec
 tes propres couleurs !



Les couleurs, le personnage et le métier : décris en quelques mots ce que représente cet univers.

Le ciel ?
...........................................................................................................................................................

Le personnage ?
...........................................................................................................................................................

Le sol ?  
...........................................................................................................................................................

La tapisserie ?
...........................................................................................................................................................

Devinez le métier de ce personnage et qu’en pensez-vous ?
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

En silence..... Lançons-nous dans l’exploration profonde des 
couleurs et du personnage !



Termine le tableau en dessinant un personnage de ton 
imagination…



Plongeons dans l’univers du cubisme !

Le cubisme est un mouvement artistique du début du 20e siècle.

Les artistes cubistes proposent de représenter les objets et les corps en les décomposant par formes 
géométriques simples en multipliant les angles de vision du sujet représenté.



Crée un tableau cubiste 



Observons les détails de ce portrait…

Que t’inspire ce portrait ?

Imagine son histoire en quelques lignes.



A présent,  essaie de reproduire ce portrait. 



Aquarelle

la mer

Quelle est la technique utilisée ?

De quoi s’inspire l’artiste ?



Peinture sur toile                                                                 

Paysage

Imagine un paysage qui te plait et dessine-le !



Observe bien ces esquisses de pièces de monnaie et pièces 
commémoratives dessinées par Meki Megara,

Quels thèmes peuvent-être reliés à ces dessins ?



Et si tu créais ta propre pièce !

Quel évènement voudrais-tu célébrer ?   


