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Madi is a master in both painting and sculpture, 
something that is relatively rare in the art world, 
and his style varies throughout his works, going 
from kinetic to abstract to oriental art.

He himself states that his art does not fit under 
a single movement, choosing rather to name it 
‘The art of Madi’. Simply put, it can be defined 
as contemporary oriental art, though it is clear 
through the variety of the works and media that 
it is far more. The artist has been creating his 
pieces since the nineteen-fifties, and his style 
has been evolving consistently throughout the 
years. This exhibition will focus mainly on his most 
recent works, spanning the twenty-first century, 
and will demonstrate his understanding of art 



and his personal perception of it. After so many 
years working the trade, he is familiar with how 
he views his work and how he views the world, 
though he has never remained stagnant in his 
art. It is constantly growing and changing, from 
the medium to the use of colour to the style. He 
continues to discover more about himself and 
how he creates.

In this exhibition, we will be showing four main 
eras of Madi’s art: his sculptures depicting birds, 
women, and movement through the use of 
geometrical shapes, his abstract paintings of 
women, his acrylic paintings depicting bright 
and bold shapes layered on top of one another, 
and finally his striking monochromatic prints of 
women on black paper. Through his work, we 
see the influence of the things that have shaped 
his life and his art equally.

Madi states that his very first inspiration was his 
grandfather, a stoic man who asked the right 
questions about the world. To this day Madi 
is still impacted by the lessons his grandfather 
taught him and says he has inherited the man’s 
stoic silence, preferring to observe the world 
around him than to participate in its cadences. 
In addition to this, Madi finds women inspiring to 
observe and to draw and paint. He believes that 
the female body is the epitome of perfection, 
and his work confirms this as many of his pieces 
depict women. In a similar way, he views birds 
as his models. He admires their freedom and 
compares it to the freedom of the artist. He 
believes that of all things in the world, freedom 
is that for which we should strive, freedom is 

the ultimate goal. If one can be free in body, 
mind, and soul, if one can let one’s creativity and 
actions take course without barriers, that person 
is truly happy. 

Naturally another source of inspiration for Madi 
is his life itself and his travels. Born in Tripoli, 
Lebanon, he discovered a love of art very early on, 
and in 1958 enrolled in the prestigious Lebanese 
Academy of Fine Arts, now known as ALBA. 
There he learned how to combine the natural 
skill he had with learned techniques. In 1963, 
after he had been hugely successful at ALBA, he 
won a scholarship to study art in Italy based on 
his sculptures. There he examined the cultural 
differences between Italy and Lebanon, and was 
blown away by the art and architecture of old 
Italian buildings. In fact, he was so mesmerized 
by its glory that he stayed in Italy for twenty-two 
years. 

However, he was not constantly surrounded by 
the beautiful Italian art and lifestyle. Madi was 
greatly impacted by the Lebanese Civil War, and 
in fact lost eighteen paintings when his apartment 
was bombed. He spent hours and sometimes 
entire nights hiding in a stairwell for safety. This 
hardship greatly impacted his world view and his 
personal philosophies, and may perhaps be one 
of the reasons for which he leads such a simple 
life. He does not depend on the material, save 
for his paints and canvases, and does not require 
anything more out of life than to paint. Madi is an 
artist who truly lives and breathes his craft, and 
this is proven by his dedication to his work and 
the true mastery that is apparent in his pieces.
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Né en 1938 à Chebaa, au Sud-Liban, Hussein 
Madi, peintre, sculpteur et graveur est l’un des 
artistes les plus célèbres du Moyen orient.
En 1958, contre l’avis de ses parents - mais avec 
la bénédiction d’un grand-père paysan dont la 
sagesse et l’enseignement le marqueront à vie 
-  Hussein Madi entre à l’Académie libanaise des 
beaux-arts de Beyrouth. Il en sortira diplômé avec 
les honneurs.

En 1962, il souhaite postuler pour une bourse 
d’études à Rome.  Le dernier jour de candidature, 
il se précipite au ministère de l’éducation, mais 
les accès sont bloqués par l’armée à cause de 
troubles politiques. Madi s’agace, tente de forcer 
le barrage et finit en prison ! Avec, en prime, 
l’interdiction de concourir pour la bourse pendant 
3 ans ! Début 63, il part en Irak. Il illustre des livres 
et réalise des dessins pour un quotidien. Il fait 
quelques économies avec l’idée de se rendre à 
… Rome, bien sûr !

Il quitte finalement Beirut le 31décembre 1963 et 
rejoint Rome en bateau.

A son arrivée , Madi est pris d’un doute : qu’est-ce 
qui lui a pris  de tout quitter ainsi ? Que vient-il 
faire dans la ville éternelle ? Sans connaissance, 
avec presque rien? Vertige de la liberté ! Mais le 
jeune artiste est habité et il saura garder un oeil 
attentif à son étoile.

Etant donné ses économies, il estime son séjour 
à un mois. Il prévoit de visiter les musées, puis de 
se rendre à Paris et de revenir à Beirut en passant 
par le Maroc. Il n’en fera rien !

A Rome, rapidement, les difficultés matérielles 
sont extrêmes mais l’émerveillement, la passion, la 
volonté et l’ambition de l’artiste vont lui permettre 
de tracer son chemin. Il s’inscrit à l’Accademia 
di Belle Arti sous réserve d’admission définitive. 
Quand, au bout de deux mois, le jury examine ses 
dessins, le jeune artiste est directement admis en 
seconde année !

Madi étudie le dessin, le corps humain, de manière 
intensive. Il parcourt les rues avec sa pochette à 
dessins, en vend parfois quelques-uns. Il survit, 
libre et heureux...

L’artiste revient chaque été à Beirut. Dès 1965 il 
expose au Sursock Museum (où Rockefeller, de 
passage, acquiert une de ses toiles). Puis, il est 
lauréat d’une bourse en sculpture qui lui permet 
de revenir à Rome dans des conditions plus 
confortables. En Italie, il est repéré et aidé par un 
poète ambassadeur, un chirurgien collectionneur 
et un galeriste. Il commence à vendre, notamment  
des sculptures en bronze… Tel est Hussein Madi : 
parti pour un mois, il  restera à Rome 22 ans !  

Il y apprend tout : des fresques et des mosaïques 
au travail du bronze et de la cire. C’est précisément 
en Italie qu’il développe son approche de la 
sculpture et propose une méthode pour créer du 
volume à partir de formes pliées, sans soudure.
Le personnage est donc entier, libre, déterminé 
et travailleur acharné.



Entre 1972 et 1987, Madi enseigne la peinture à 
l’Institut national des arts de l’Université libanaise. 
Cette expérience demeurera globalement 
décevante. Il déplore la précipitation des jeunes 
artistes à obtenir un diplôme sans réelle passion 
pour l’apprentissage...

Dans le contexte de la guerre civile, Madi perd 
des amis très proches et de nombreuses oeuvres 
après le bombardement de sa maison. Il finira 
par rentrer définitivement au Liban, ne pouvant 
supporter l’idée d’être à Rome pendant que sa 
famille subit la guerre. Elu par ses pairs, Madi a 
été président de l’association des artistes libanais 
de 1982 à 1992.

Auprès d’innombrables textes écrits sur Madi, 
en compléments des interviews accordés par 
le maître, quelles clefs peut–on glisser aux 
collectionneurs découvrant l’œuvre ? Comment 
aborder, en guise d’introduction à nos expositions, 
l’art de Madi ?

« Je suis un homme croyant, mais plutôt déiste. 
Je n’ai pas besoin des religions pour croire en 
l’existence de Dieu, pas besoin de dogmes, de 
révélations ou de superstitions. Je contemple la 
nature, j’en observe les lois et la beauté, et conclus 
à l’existence de Dieu. Je crois, comme les Grecs, 
en un dieu architecte de ce monde... Ma théorie 
puise sa force dans le fait que tout être vivant 
répond à un ordre précis. Quand vous regardez 
les feuilles d’un arbre, vous en trouvez des petites, 
des grandes, des vertes et des jaunes, des lisses 
et des ciselées, voilà le mystère de la création qui 
a inspiré mon art. Il existe au départ une unité qui 
se reproduit dans une différence de genre, de 
nombre, de couleur et de dimension. “Chaque 

chose qui naît, qui vit et qui meurt répond à ces 
quatre catégories. La répétition n’est pas un 
hasard dans mes toiles, mais une façon d’honorer 
le créateur.”

Madi in L’Orient le jour. Interview du 30 juillet 
2019

On ne peut aborder l’œuvre du Maître sans ce 
point de départ essentiel : Madi est un dessinateur 
passionné, acharné ! C’est, rappelons-le, un 
dessin poussiéreux d’une pomme, découvert 
sous sa semelle à l’âge de cinq ans, qui décidera 
de sa vocation. L’artiste insiste sur la maitrise du 
dessin. Lire et saisir les proportions. Pour Madi 
« le corps humain demeure la meilleure source 
du savoir artistique » ou encore « L’absence de 
maitrise en ce domaine essentiel n’amène que 
tricherie… »

C’est du dessin que Madi tire son plaisir et son 
addiction. C’est à partir de cette pratique intense 
qu’il va rapidement se hisser parmi les très grands 
artistes contemporains. Par son assiduité sans 
limite à l’étude du dessin, Madi a naturellement 
développé un style personnel. Bien sûr, il excelle 
à saisir et reproduire de manière réaliste un chien, 
une nature morte, un oiseau, un nu féminin… 
Mais son analyse passionnée de la nature en 
termes de volumes, de contours, de proportions 
et de lumière, ajoutées à des convictions 
philosophiques profondes et à l’inspiration tirée 
de l’art d’époques passées ont finit par aboutir à 
un style unique.

Ce qui a fait l’originalité de Madi, c’est sa capacité 
à dessiner et peindre avec pour seul vocabulaire 
des lignes droites et des courbes: un agencement 
subtil de droites plus ou moins grasses sur leur 
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longueur et de demi-cercles nerveux lui permet 
de composer un animal, une figure humaine voire 
des ensembles complexes où la multiplication 
sera un autre élément déterminant. Rapidement 
dans sa carrière, Madi a inventé sa propre écriture, 
son alphabet, son vocabulaire. Dès le début de sa 
période romaine, on note des visages composés 
d’une droite entourée par deux demi-sphères. Par 
là, il rejoint Cézanne, Picasso ou encore Kandinski 
qui, tous, à force d’observation atteignirent une 
représentation synthétisée et personnelle du réel.
Mais Madi ne s’enferme pas dans une seule 
écriture ou un seul médium. Il les aborde et 
les maitrise tous : dessin, peinture , sculpture, 
gravure, céramique...

Et le maître naviguera toujours entre une figuration 
qu’on pourrait nommer « plus académique et 
référencée » et cette écriture synthétisée qui lui 
est unique. Même si Van gogh est son peintre 
préféré (on pense aux Iris) et Picasso son sculpteur 
favori (peut être la Femme au Jardin), l’artiste 
déclare « Je n’ai été influencé par aucun peintre, 
ni école. Ma quête a toujours été de revenir à 
mes origines phéniciennes ou de la région de la 
Mésopotamie, et même égyptiennes.

Je me suis penché sur les différentes formes 
d’artisanat de tous les pays de la région. 
Indubitablement, on doit faire un lien entre les 
écritures anciennes - les écritures cunéïformes 
mésopotamiennes ou les hiéroglyphes 
égyptiens - et les peintures de Madi. L’artiste 
les a étudiées très tôt et elles ont contribué 
par leur aspect, comme par leur répétition 
et leur stylisation à son écriture. C’est donc 
très rapidement, dès les années 60, que la 
symbolisation s’intègre dans le dessin de Madi.

Par ailleurs, par ses origines, par les enseignements 
de son grand-père, par son expérience personnelle 
et ses convictions religieuses et philosophiques, 
Madi, depuis sa plus tendre enfance, est 
intimement lié à la Nature. Et le dessin d’après 
nature est essentiel à son oeuvre. Or, au delà 
de ses cycles, la nature change constamment. 
Chaque printemps, chaque automne le paysage 
revient mais toujours un peu différent. Chaque 
homme, chaque animal, chaque plante a certes 
sa personnalité définie par des proportions qui 
lui sont propres, mais, parce que cet ensemble 
varie sans cesse, le potentiel de captation est 
illimité. Madi observe ces infimes différences et 
les dessins possibles d’un même sujet se révèlent 
infinis. En outre, Madi lie étroitement cette infinité 
de possibles avec la nécessité absolue d’une 
innovation permanente induite par des variations 
dans le rythme, l’expression, la façon de traiter 
toujours différemment un même sujet. 

Bref, ne pas cesser d’observer et dessiner sans 
cesser de se renouveler… Avec quelle rapidité, 
avec quelle énergie, avec quelle précision, 
avec quelle singularité Madi relève le défi ! On 
comprend alors que le sujet, s’il est évidemment 
choisi avec le cœur par l’artiste, ne peut définir 
l’artiste. Car Madi peint des sujets connus, traités 
depuis toujours. L’Oiseau - symbole de liberté ;  le 
Taureau - symbole de force ; le corps humain  - 
« la création la plus parfaite de Dieu » (en fait 
Madi ne peint pas d’hommes mais uniquement 
des  femmes et des nus féminins)…

Sujets éternels, déjà présents à la préhistoire, 
dans les grandes civilisations des débuts de 
l’écriture et toujours présents au XXe et XXIe. 
Etroitement lié à sa passion pour le dessin et la 



nature, les convictions philosophiques de Madi 
sont déterminantes pour comprendre le pourquoi 
de son oeuvre et sa spécificité.

Madi est déïste.  « Tout vient de Dieu ». Sa 
première action dans la journée est de prier. 
Dans le même temps, Madi est absolument libre, 
ouvert à toutes les croyances et particulièrement 
détaché de tout carcan. On devine, quand on 
lit l’artiste, un long cheminement spirituel. Une 
intuition, un sentiment de jeunesse (guidé par les 
propos d’un grand-père sage) qui évoluera en 
conviction et qui se retrouve dans son art.

On doit mettre en lien cette conviction 
philosophique avec un autre aspect important 
de l’œuvre qui est la démultiplication d’un même 
motif, d’un même sujet au sein d’une même toile.
La variation dans l’unité fait echo à la conviction 
profonde de Madi que tout a un principe 
supérieur. 

De l’unité matrice découle les variations infinies 
dont nous sommes, à la fois, entourés et les fruits.
Dans les peintures où le motif est répété, Madi 
ne cherche pas la narration. Il n’utilise pas la 
perspective classique et parvient pourtant à 
une profondeur impressionnante, en créant des 
espaces à chaque plan et entre les plans successifs, 
en alliant la ligne droite, le motif géométrique, la 
courbe et des couleurs savamment choisies.

Figuratives et presque abstraites, formelles 
comme une tablette mésopotamienne, 
répétitives, foisonnantes, élégantes et saturantes 
comme un décor d’architecture islamique, 
mystiques comme une enluminure du moyen 
âge, ces peintures, souvent de format carré, qui 
jouent de la variation dans la démultiplication, 

nous apparaissent comme la quintessence de 
son art.
On retrouve exactement le même vocabulaire dans 
les sculptures en fer galvanisé du maître : la ligne 
droite, la courbe et l’angle de la 3e dimension. 
Un alphabet qui résulte d’une recherche et d’une 
compréhension allant à l’essentiel. Un alphabet 
simplifié et suffisant, inventé par Madi, et surtout 
agencé selon des proportions qui font de lui un 
artiste absolument unique.  Sans oublier que pour 
appliquer cette rigueur à la sculpture, il fallait 
inventer une technique. Madi a l’idée de réaliser 
ses sculptures à partir d’une seule et même feuille 
de métal. Celle-ci est découpée et pliée selon un 
modèle préalablement établi en carton. Aucune 
soudure dans ses sculptures en fer. Le maître, 
curieux des artisanats traditionnels, s’est il inspiré 
d’un procédé utilisé dans les constructions du 
bassin méditerranéen qui utilisaient la technique 
du métal plié, afin d’éviter les soudures, de nature 
fragiles et éphémères dans un contexte salin ? 

Les sculptures en métal - oiseaux, femmes à la 
cigarette, femmes offertes, taureaux, cavaliers, 
allient donc le plan géométrique radical à 
l’élégance de la courbe. Et si le vocabulaire et 
les sujets se répètent, Madi donne à chacune de 
ses sculptures, une étonnante individualité et une 
personnalité remarquable. Magie des proportions 
et du génie créatif !

Helen Khal, grande artiste et à l’origine de la 
première galerie à Beirut dans les années 60, 
interviewa son ami Madi en 2003.
En introduction à la retranscription de cet interview, 
elle résumait ainsi ce qu’elle avait compris de ses 
échanges avec Madi : 
first hussein madi‘s creative intention is to 
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produce art based on what he intuitely perceives 
as the divine structured order of the universe. 
Second, he approaches his art with the curiosity 
and playfulness of a child, as well as with the 
knowledge and wisdom of experience. Third, he 
wants to paint the eternal unity and joy of life that 
is God’s legacy to us.

Premièrement, l’intention créatrice de Madi 
est de produire un art basé sur ce qu’il perçoit 
intuitivement comme l’ordre divin structuré 
de l’univers. Deuxièmement, il aborde son art 
avec la curiosité et l’engouement d’un enfant, 
ainsi qu’avec la connaissance et la sagesse de 
l’expérience. Troisièmement, il veut peindre 
l’unité éternelle et la joie de vivre qui sont des 
dons de Dieu.

Une anecdote pourrait résumer l’homme, l’artiste 

et son parcours ; Une prise de conscience qui 
en dit long sur ce peintre intelligent, ambitieux 
depuis l’enfance, admiratif d’un grand père dont 
il sut écouter les enseignements, qui fit face à une 
grande misère à ses débuts, qui ne s’est jamais 
départi de son optimiste, de sa volonté et qui 
est finalement parvenu, en sage, à atteindre la 
peinture et la sculpture qu’il souhaitait, virtuose, 
unique et mystique.

Au début de sa carrière -  après avoir reproduit 
maintes fois des images d’oiseaux d’après le 
Larousse - Madi se retrouve face à un oiseau ; 
bien vivant celui-là ! La « rencontre » est si forte 
que l’idée de le dessiner d’après nature s’impose 
immédiatement. 

Ce jour-là, Hussein Madi décide d’observer les 
oiseaux et de ne plus jamais les chasser…



تعتبر  ماضي،  حسين  بها  تفرد  التي  الطليعية  التجربة  عند  ووقوًفا 
لبنان  في  التشكيلية  الحركة  خصت  التي  سلطان  مهى  الناقدة 
وإنتاجًا  تجددًا  جيله  فناني  أكثر  »من  هو  ماضي  أّن  معمقة،  بدراسات 
عند  يتوقف  وال  ُمساءلتها.  عن  يكف  ال  باألشكال.  شغوف  واختبارًا. 
ليست  نظره  في  فهي  احتماالتها.  ليكشف  يخاطبها  وهو  حدود 
نظامها  من  المستمدة  أبجديتها  بل  فحسب،  الفنية  اللغة  قوام 
جمالية،  بحقائق  يبوح  يرسم  حين  فهو  لذلك  الطبيعة.  في  الموجود 
على  إياها،  وتحليله  لها  وتأمالته  لألشكال  قراءته  أسرار  من  نابعة 
كلما  تبسيطًا  لغته  وتزداد  وألوان.  ومسافات  ونسب  أحجام  أنها 
وخطوط  بألواٍن  وجودها  ليختزل  األليفة،  وظائفيتها  من  األشياء  جّرد 

هندسية«. وسطوح 

للمثلثات  حادة  انكسارات  ذات  سطوحه  تكون  ما  »غالبًا  وتضيف: 
والمكعبات. قد ال يكون بمقدورنا إدراكها حسابًيا ورياضيًا. إال إذا نظرنا 
إلى التصاميم التي يضعها ماضي في المحترف، من الكرتون األسود، 
أو  الواقفة  المرأة  موضع  مع  ليتناسب  ويبسطه،  ويطويه  يقصه  الذي 
كأن  المعدن.  على  المنحوتة  تنفيذ  تسبق  مرحلة  في  وذلك  الجالسة، 
الرسم في فن حسين ماضي، يتكامل في النحت ويتنفس في فضائه 
الموضوع  ضرورات  على  ومنفتح  ومتين  قوي  هو  لذلك  األبعاد.  الثالثي 
أقصى  آن  في  ومتحرر  الصرامة  درجة  إلى  نظامي  وهو  ومستلزماته. 
يراه ماضي - هو تشريح لجماليات  ارتجاالته. فالفن - كما  التحرر في 
الحياة. بل هو تمجيد لها. وهو أيًضا لعب ولهو وكشف ألسرار التكوين. 
فإنه  التحليلية،   - بالتكعيبية  مفتون  تشييدي  هندسي  بأنه  قلنا  وإذا 
في  الفنية،  للمدارس  التصنيفات  كل  األخيرة  التجارب   في  يتجاوز  قد 
النسوة  وجمال  المنظور  جاذبية  حيث  الواقعية،  إلى  المميزة  رجعته 
واضحة  مفردات  كلها  العصافير  وتحليق  البحار  وحرية  الثمار  ونكهة 
لغنائية لونية ذات بهجة وحبور. ذلك المنظر الذي يراه يوميًا. ما لبث أن 
وانتمائه  اليومي،  ليعلن عن حبه لمحيط عيشه  له عماًل مستقاًل،  أفرد 
عن  يبحث  ماضي  نجد  هكذا  الحر.  وفضائها  الفريدة  الزرقة  تلك  إلى 
لذلك  األوقات.  أجمل  امتالء  وعن  الحبر  حرية  عن  المفرطة  واقعيته 
الذي  الشكل  إلى  المساحة  فراغ  ومن  العمل  إلى  الوقت  من  يهرب 

احتمال«. يفتح ذراعيه لكل 

من  نابع  عاٍل  غمٍر  مثل  ماضي  لدى  اللونية  »الكثافة  أن  سلطان  وترى 
الفنان  يقول  المالمح،  ويتخّيران  اللون  يلقيان  اللذين  والقلب،  العين 
ومراًرا  بسهولة،  ذلك  يتم  أحياًنا  اللون  عن  تفتيش  حالة  في  »أكون 
على  تطغى  أن  تلبث  ال  ألوان  بعدة  أمّر  عندها  طوياًل،  وقتًا  استغرق 
اغراء  من  تثيره  ما  فرط  من  اللوحة،  إلى  تدخل  التي  وهي  تفكيري 

بصري. لدّي اعجاٌب ومحبة للون إلى درجٍة لو أنه يؤكل ألكلته«. هكذا 
تدنو  وهي  والعاطفية،  الوحشية  مظاهرها  اللون  إلى  الشهوة  ترتدي 

من واقعية البوب - آرت 

»المستحمة«  لموضوع  المباشر  وري  الصُّ التمثيل  إعالن  في  األميركي 
لطالما  التي  الشرقية  المناخات  سحر  من  أكثر  يرتمي  ولكنه  مثاًل، 
داعبت مخيلة كل من الفانين ماتيس وكلي. حين يفرش ماضي أرضية 
العالقات  أنواعًا من  لُيرينا  القوقازي،  بالسجاد  أحيانًا،  لوحاته وجدرانها 
كلغٍة   - بينها  ما  في  والمتقاطعة  والمتداخلة  المتكررة  المثلثات  بين 
جمالية متداولة في الفنون التطبيقية اإلسالمية - ومدى تقاربها مع 

أجنحتها«. وانكسارات  طيوره  تحليق  حركة 

وتسأل سلطان: »هل يريد ماضي أن يؤكد أن المصدر األساسي للفنون 
الزخرفية اإلسالمية هي النظام الخفي الموجود في الطبيعة، والذي 
تعلم منه كيف ُيبصر وكيف يجّرد بقوله: »أنا ال أرى بل أقرأ«، لذلك فهو 
»ال يفتش بل يجد« - بحسب عبارة بيكاسو - ألنه وصل إلى مبدأ اليقين 
العمل.  هي  »سعادتي  يقول:  الكبرى.  الفنية  الحقائق  أسرار  إلى  أو 
والفن هو األوكسجين الذي يجعلني استمر بقبول الحياة نفسها على 
مكتسبة  ومرجعيتي  مرجعية.  ثمة  أعمالي  كل  وفي  مراراتها.  رغم 

التأمل وغرام األشكال«. النظامية ومن متعة  من 

فهي  ماضي،  فن  في  الواقع  عناصر  من  المستوحاة  الواقعية  أما 
موضوعات ماضي، لوجدناها نابعة من قاموس مفرداته ومن ذاكرته 
مرتبطة  أيًضا  ولوجدناها  اإليطالية.  للمرحلة  تعود  التي  القديمة 
بالمواضيع األساسية في الفن والمستمرة في مرحلة الحداثة: كمثل 
الموسيقية  واآلالت  والمستحمات  والنساء  والمسبح  الصامتة  الطبيعة 
صريحًا  عالمه  يبدو  لذلك  والخارج.  الداخل  ومناظر  الكبيرات  والعاريات 
واإلعجاب،  للدهشة  مثير  ولكنه  نظرة.  أول  من  للعين  ومكشوفًا 
يتمهل  فالفنان  عليه.  األسلوب  نزوات  وطغيان  وحشيته  وسحر  لقوته 
وهو يصف األقمشة التي تغطي المساحات والزهريات وقطع األثاث، 
فيزخرف كل خط وفرع بخطوط دقيقة مثل شعيرات، ثم نراه يتعجل 
إلى  النسوة في تكويراتها ومنعطفاتها  وهو يختزل تقاسيم أجساد 
أقواس لينة وخطوط منكسرة وزوايا حادة. فالخط كأنه بضربة واحدة 
بين  وطباع  وأحوال  ومسارات  مجرى  وله  اليد،  عصب  حركة  من  نابع 

والقساوة. والحدة  اللين 

ال  التي  الذروة  هي  نقطة  عند  الساكنين  كالتقاء  خطان  يلتقي  أحيانًا 
في  يبحث  ماضي  وحسين  صغيرة.  قبلة  أو  زهرة  مثل  تتفتح  أن  تلبث 
خطوط األرض وخطوط الجسد عن تقاسيم متناغمة الستراحة المرأة 
أو استلقائها أو قوفها. والمرأة هي األساس بنظر ماضي، ألنها تختصر 

كل زخارف الحياة وزخارف الطبيعة في آن واحد«.

ماضي
رأي الناقدة مهى سلطان

1 11 0

ART FOCUS مقالة 
2019 172 / آب - أيلول   بعنوان حسين ماضي - مجلة أجنحة األرز عدد 







Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



1 51 4

Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



1 71 6

Untitled
2012

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



Untitled
2018

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



Untitled
2017

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm

1 91 8



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



2 12 0

Untitled
2017

Acrylic on cAnvAs
90 x 90 cm



Untitled
2014

Acrylic on cAnvAs
100 x 100 cm



Untitled
2016

Acrylic on cAnvAs
100 x 100 cm

2 32 2



Untitled
2016

Acrylic on cAnvAs
100 x 100 cm



Untitled
2017

Acrylic on cAnvAs
100 x 100 cm

2 52 4



Untitled
2015

Acrylic on cAnvAs
100 x 100 cm



2 72 6

Untitled
2014

Acrylic on cAnvAs
110 x 110 cm



Untitled
2012

Acrylic on cAnvAs
110 x 110 cm



2 92 8

Untitled
2012

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



3 13 0

Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



3 33 2

Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
135 x 135 cm



3 53 4

Untitled
2012

Acrylic on cAnvAs
140 x 140 cm



Untitled
2018

Acrylic on cAnvAs
120 x 80 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
80 x 70 cm

3 73 6



Untitled
2018

Acrylic on cAnvAs
80 x 70 cm



Untitled
2019

Acrylic on cAnvAs
80 x 70 cm

3 93 8





Untitled
2018
Acrylic on cAnvAs
120 x 90 cm

4 14 0







Untitled 
2012 
metAl, UniqUe
80 x 32 x 26 cm



4 54 4



Untitled 
2008 

metAl, UniqUe
96 x 96 x 28 cm 



Untitled 
2008 

metAl, UniqUe
51 x 48 x 13 cm 

4 74 6



Untitled 
2012 

metAl, edition of 11
30 x 43 x 14 cm 



Untitled 
2012 

metAl, edition of 11
29 x 38 x 6 cm 

4 94 8



Untitled 
2013 

metAl, edition of 7
34 x 30 x 35 cm 



Untitled 
2013 

metAl, UniqUe
40 x 22 x 15 cm 

5 15 0



Untitled 
2012 

metAl, edition of 7
27 x 30 x 17 cm 



Untitled 
2011  

metAl, UniqUe
70 x 25 x 23 cm 

5 35 2



Untitled 
2008 

metAl, UniqUe
50 x 52 x 12 cm 



Untitled 
2010 

metAl, UniqUe
130 x 37 x 37 cm 

5 55 4








