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céramique, peut-être ? Très pondéré,
pesant le moindre mot, Mohamed
Boumehdi ne s'exprimera pas
ouvertement quant au devenir de la
céramique en Algérie.

Passionné de rigueur
modernes et n'a jamais eu qu'un leitmotiv :
travailler mieux encore, travailler toujours.
Et effectivement, pour résumer
l'entretien qu'il nous a accordés dans son
atelier crée en 1966, l'on dira tout
simplement que cet octogénaire, qui a
voué sa vie à la céramique, nourrit,
quarante années plus tard, la même
passion pour cet art dont il a fait son
métier. Ses réalisations s'inspirent de l'art
ottoman, mais aussi de la céramique
espagnole, tous les deux répandus en
Algérie. Le néo-mauresque constitue
également une source d'inspiration pour
cet artiste-né.
De ses débuts : postier le jour,
céramiste la nuit, seules deux constantes
persistent : sa rigueur et son atelier
toujours florissant.

Ses œuvres parlent pour lui, de lui.
Des panneaux muraux de l'Hôtel El Djazaïr
(ex : Saint Georges) à ses réalisations
dans les complexes touristiques de
Tipaza aux côtés de son ami de toujours,
auquel il doit son entrée dans le monde de
la céramique, Fernand Pouillon,
Mohamed Boumehdi a toujours préféré
les arts céramiques traditionnels aux
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ar reaux de
céramiques,
panneaux muraux,
miniatures persanes,…
Mohamed Boumehdi,
doyen des céramistes
algériens n'est plus à
présenter.

C'est sans conteste son
perfectionnisme à fleur de peau qui le
distinguera et suscitera dans les années
soixante l'intérêt d'un génie comme
Pouillon, voué lui aussi corps et âme à
l'architecture. Car le travail du carreau de
céramique, qui est la vocation première
de l'Atelier Boumehdi, est on ne peut plus
lié à l'architecture, la conjugaison des
deux talents a généré des œuvres
fusionnelles associant à jamais deux
artistes aux antipodes culturelles.
Une relève ? Un musée de la

Pour ce qui est de
la relève, il répond
vaguement que
" des talents, il y en a ",
forcément…Un
musée ?
L'idée n'y est pas,
du moins pas encore.
Il faut dire que dans la
galerie-atelier qu'il
partage avec son fils
Hachemi également
céramiste,
qui
apporte une touche
moderniste à ses
œuvres, c'est tout le
travail de façonnage et
l'évolution de cet art
qu'est la poterie qui
sont résumés. Deux
tendances cohabitent
sans s'infirmer. Matités et glaçures,
fresques murales - en carreaux - de
céramiques et objets en poterie (vases,
bouteilles, …) créent, toutefois, une
dualité avérée mais tolérée. " Il n'a pas été
facile, au début, de convaincre mon
père… ", nous dira le fils. Or, le résultat est
fascinant.
Le passage, harmonieux et sans
fracas surtout, à la troisième dimension a
suscité le recours à différentes
techniques, à de nouvelles textures, à de

nouveaux matériaux tels que le verre ou le
fer, qui assoient aujourd'hui la renommée
incontestée de l'Atelier Boumehdi Père et
Fils.

