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INTRODUCTION 

A l'occasion de la célébration du 40 ème anniversaire de 

l'" Atelier d'Alexandrie" en Janvier 1975, j'ai sollicité de Mme Effat 

Nagui, soeur du peintre Mohamad Nagui, elle même peintre de grand. 

talent, mucisienne, compositeur et auteur de plusieurs pastorales 

pour instruments à cordes, de bien vouloir contribuer à cette occasio:r1 

en écrivant quelques souvenirs sur les différentes étapes de la vie 

de son frère Mohamad Nagui fondateur de l'" Atelier". 

J'ai reçu une prompte réponse trés encourageante sous la 

iorme d'un manuscrit de 10 pages dactylographiées sur les différentes 

étapes de la vie du peintre Mohamad N agui. 

Je me fais un plaisir en tant que Vice-Président de ce grou

pement, et en charge des festivités de la célébration du 40 ème an• 

niversaire, de puiser dans ces notes les informations nécessaires et 

de publier cet opuscule; à l'occasion de la célébration du quarantième 

mmiversaire. 

A cause de la position priviligiée de Mme Effat Nagui, épouse 

Saad El Khaidem, qui est peut-être la personne la mieux qualifiée 

pour relater ces étapes, ces notes ont leurs mérites et leur valeurs. 

Nous sommes reconnaissant à Mme Nagui d'avoir contribuer 

à l'Histoire mar.ginale du groupement en nous fournissant ces notes. 

Cette brochure est une des brochures que se propose de publier 

l'Atelier dans le cadre des festivités pour la célébration du quaran

tième anniversiare de la fond'ation de l' " Atelier d'Alexandrie " 

( 1935 - 1975 ). 

Le Vice-President 

R. Lac.kany. 



-1-

Cette brochure a été éditée à l'occasion du 40ème anni

versaire de la fondat·ion de l' u Atelier d'Alexandrie n 

p,ar les soins de M. R. Lackany à l'aide d'une valeurese 

documentation ayant été aimablement fournie par 

Mme Effat Nagu,i soeur du peintre. 

A part cette version française, cette brochure a été 

editée en arabe, anglais, ellemand, espagnol, grec, italien 

et ruo88e. 
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MOHAMAD NAGUI 

( 1888 - 1956 ) 

Fondateur et Premier President de l'Atelier d'Alexandrie 

( 1935 - 1956 ) 





NOTES BIOGRAPHIQUES 

MOHAMAD NAGUI 

(1888-1956) 

1888 Né le 17 Janvier à Alexandrie, Egypte. Fils de Moussa Naghi 

Bey, directeur de la Douane d'Alexandrie; homme cultivé, 

mélomane. Petit fils maternel du généal Rached Kamal Pacha, 

gouverneur du Soudan et des côtes de la Mer Rouge. Sa 

grand' mère était poète. 

1906 Achève ses études secondaires à l'Ecole Suisse à Alexandrie. 

Etudie la peinture avec le professeur Piattoli à Alexandrie. 

Ecrit des poèmes : des alexandrins entre autres " La fiancé0 

du Nil " : thème historique, joue du violon et du, luth. 

1910 Obtient sa licence de droit de l'Université de Lyon en France : 

Le peintre entrecoupait ses études de droit civil d'économie 

politique et de droit romain par les " prestigieuses causeries 

dru Président Herriot alors simple maire de Lyon, et qui nous 

parlait dit Naghi des romantiques". 

Mais c'est au Musée de Saint Père qu'il consacrait le 

meilleur de son temps. Il se familiarisait déjà avec l'Ecole 

impressioniste. 

Part pour Florence afin de suivre des cours de peintures 

à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'en 1914. Réalise des bel

les copies des maîtres de la Renaissance peint des toiles à 

tendance classique telle "Prophètes et l'araignée" le "Songe de 

Jacob" et d 'autres à thème historique. Peint également une 
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grande toile ovoide pour plafond " La cueillette des dattes " 

de facture impressioniste. 

1911 Obtient une médaille de vermeille ( à une exposition d'art 

plastique organisée pour la première fois à Alexandrie ) pour 

4 toiles dont le thème est historique. La Municipalité achète 

une toile pour le Musée de la Ville au jeune artiste considéré 

promoteur d'un mouvement de renaissance artistique dans le 

pays. 

Voyage en Suisse pour des soins de santé. Il réalise le'3 

"Jeunes Suissesses " d'une belle facture impressioniste. Il re

vient en Egypte voyage à Louxor, découvre les peintures 

thébaines. C'est le grand choc de sa vie. Il y fait de fréquent sé 

jours jusqu'à sa mort. Vers la fin de sa vie il notait dans 

son journal "Rien ne m'est plu.s a.gréable que de vivre dan!'. 

l'étroite intimité des ancêtres, j 'éprouve une sorte de bonhem 

qui me rend indifférent à toutes autres ambitions, même a'.lx 

promotions. J'aime beaucoup mon art il me suffit; ce qui m~ 

tient à coeur c'est de faire de la belle peinture ou passe u"l 

peu de vie de mes ancêtres. 

1918 Voyage en France, habite Giverny fréquente le pei.ntre Claude 

Monet Naghi aimait à reconnaître l'influence de l'impres

sionisme sur les peintres de cette époque, et écrivait alors dans 

son journal : "En mettant les artistes en contact directe 

avec la nature l'impressionisme a contribué à assainir les 

facultés atrophiées par un long assoupissement ". Puis : 

" J 'ai adopté comme devise pour ma palette, air et lumière ". 

1919 De retour au Caire, il s'installe près de la Citaidelle à Darb 

el Labbane ( Maison des artistes actuellement ) ancienne de

meure arabe du quartier où il a un atelier. C'est là qu'il 

peint sa grande toile "La renaissance de l)Egypte" ou le 

"Le cortège d)lsis ". Dans cette toile d'expression néo

égyptienne il a voulu s'associer au mouvement nationaliste 
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de 1919. C'est l'Egypte entourée de son peuple qui lui pré

sente le produit de son sol, son industrie, son commerc~,; 

Cete toile obtint la médaille d'or Salon des Artistes Françah 

à Paris en 1922. Elle décore actuellement la Chambre du 

Sénat au Caire. 

1922 Part en France, fait la connaissance du frère de Moustapha 

Pacha Kamel, Aly Bey Kamel alor.s exilé en France et habi

tant chez Mme Juliette Adam à Gif en Seine et Oise ( Vallé~ 

de la Chevreuse ) . Aly Bey Kamel l'introduit auprès du 

grand écrivain français, auteur du livre " L'Angleterre en 

Egypte ", et mère spirtuelle du chef du mouvement nationa

iiste en Egypte. Naghi adopté par l'écrivain, lui demande 

de faire son portrait au milieu de cette ambiance d'une 

vieille Abbaye de Gif. Ce beau portrait de facture impres

sioniste se trouve actuellement au Musée Naghi aux "Jar

dins des Pyramides". Mme Juliette Adam dédicace au 

peintre son livre "l'Angleterre en Egypte" ( plaidoierie 

contre l'occupation) dans ces termes : "A mon jeune amt, a 

mon peintre de tant de talent d'avenir toute mon affectueuse 

sympathie " Signée Juliette Adam. Au Caire, il fait un article 

sur Mme Juliette Adam dans la revue "l' Egypte Nouvelle" 

du 11 février 1923. où il collabore souvent par des articles 

de portée artistique. 

1924 Nommé attaché à la Légation d'Egypte au Brésil à Rio de 

Janeiro il peint des toiles de petits formats, de.s paysages. 

Il est chargé d'Affaires après le Ministre pendant une année 

avant la fermeture de la Légation. 

ti926 Nommé Attaché à la Légation d'Egypte à Paris. 

i927 Fréquente le peintre André Lhote et l'Ecole cubiste. Il con

nait Elie Faure qui lui dédicace son livre " La Sainte Face " 

par ces mots : " A M ohamad N agui, mon ami. Signé Elie 

F·aure qui regarde l'Egypte comme la mère et le modèle de 
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toute civilisation ''. Il est décoré de la Légion d'Honneur 

française. 

1928 Il est délégué de l'Egypte au Congrès des Arts populaires à 

Prague défend avec passion la cause de notre .art populaire 

mal représenté au Congrès par M. de Hautecoeur directeur 

des Beaux-Arts, qui avait prétendu qu'il n'existait pas d'art 

populaire en Egypte. Cette attitude courageuse lui valu la 

disgrâce des autorités après la plainte déposée par M. de 

Hautecoeur. Cette attitude hardie et courageuse lui a valu 

.sa mise à la retraite sur sa demande. Il avait prononcé un 

discours à l'ouverture de ce Congrès qui eut lieu du 7 au 13 

Octobre 1928, soutenant la cause et presentant u.ne note sur~ 

les Arts Populaires en Egypte . 

. 1930 Il part au Montenegro à Cettigué, il fait la connaissance du 

peintre monténégrin ( yougoslave ) Milo Milonovitch. Voyage 

écrit-il, plein d'aventures mais plein d'imprévus et de couleurs. 

De longues lettres où il décrit ses impressions nous sont res

tées de cette période et de ce voyage. 

1932 De retour en Egypte sa passion pour l'art lui fait chercher 

une lointaine source d'inspiration : l'Ethiopie, les sources du 

Nil. Il obtient une mission officielle pour l'Ethiopie. Il fait 

le portrait du Négus Hailé Sélasié, celui du prince héritier, 

des personnages de la Cour, des paysages, des scènes de la 

vie populaire à Addis Abéba. Ce sont des peintures des aqua

relles, des pastels et des croquis aux crayons de couleurs. 

C'est la période de l'exhaltation de la couleur. Il reçut une 

médaille d'or de l'Empereur qui lu.i envoie aus.si un sac plein 

d'argent que le peintre s'est excusé de ne pas accepter. Il 

passe environ une année à Addis Abéba. 

1933 Organise une exposition de ses oeuvres abyssines à Bruxelles 

et à Marseilles. 
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1934 Voyage en Grèce, en Macédoine et à Cavalla où il peint la 

maison de Mohamad Aly, le Vice Roi d'Egypte Il peint des 

paysages, des figures, des peintures, des aquarelles et des 

esquisses aux crayons de couleurs. Il se met en contact avec 

des artistes des s:wants grecs entre autres le savant Arva

nitakis. Sur le modèle d'une institution appelée l' " Atelier " 

en Grèce, l'idée lui vient de fonder quelque chose de similaire 

à son retour en Egypte. De retour à Alexandrie il fonde 

l' "Atelier " qui est l' Institution la plus sérieuse où les 

artistes et les écrivans d'Egypte peuvent se réunir. Collabore 

fréquemment à la revue cairote " L'Egypte Nouvelle " 

Peint 5 grandes toiles pour l'Hôpital " Al Moassat " 

La " Médecine chez les Arabes " ; " La Médecine chez les 

Pharaons", ou Imhotep, La " Médecine sauvant l'enfance",. 

" La Médecine dans les villages ", " Le roi posant la premièr~ 

pierre". 

Ces oeuvres forment une portée morale, esthétique, e~ 

sociale en même temps. C'est une oeuvre où se dessinent :• 

l'image d'une véritable renaissance artistique : ce sont des 

scènes de la vie au village où il se rendait souvent pom· 

ptindre dans le domaine de son père à Abou Hommos, Pro· 

vince de Béhéra à 50 kilomètre au sud-est d'Alexandrie. Ces 

peintures décor.mt l'entrée principale de l'Hôpital Al Moassat 

à Alexandrie. 

Il occupe une salle au XIV " Salon du Caire. Le critique 

d'art et écrivain français Mérie! lui consacre un long article 

dans un numéro spécial de la u Revu~ du Caire". 

1935 C'est à la suite d'un voyage en Grèce au courant de 

l'anné 1934 que l'inspiration vint à Nagui de créer quelque chose 

de similaire à un groupement d'artistes ayant un "Atelier" 

qu'il visita. Aussi de retour à Alexandrie il contacta quelques 

amis, leur fait part de son projet. C'est donc vers la fin 1934 
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que fut lancée l'idée de créer à Alexandrie un " Atelier ". Les 

fondements en furent également initier en cette fin d'année 1934, 

pour se concretiser en Janvier 1935 date de sa fondation. 

Le premier local de l' "Atelier" fut au N o 10 Ru.e Missalla 

( rue S.afia Zaghloul aujourd' hui ) à l'emplacement de l'actuel 

Cinéma M~tro. Le contra t s igné le 5 mars 1935 entre le sieur 

Nagui et les proprîetaires Fouad et Emile Habib, representants 

d'agences automobiles, concerne la location du local occupé par 

l' "Atelier", et décla re donner en .sous location à Mr. Nagui, 

artiste-peintre, les quatre pièces composant le ler étage de l'im

meuble sis au N o 10 Rue Missalla Alexandrie y compris la fourni

ture de l'eau du courant éléctrique ainsi que les droits de portier 

à rai.son de L. E. 8 par mois payable à l'avance. La susdit3 

location était pour une durée de 6 mois à partir du 1er mars 

1935. 

Après avoir séjourné quelque temps à son local de la rue 

Missalla L ' " Atelier" déménagea ensuite dans l'immeuble de 

Mme Dagmare de Zogheb au N " 2 de la Rue Saint Saba et angle 

de la Rue Fouad où il demeura ju.squ' à la fin de la seconde 

guerre mondiale en 1946 date à laquelle l'immeuble en 

question fut assujeti aux pics des démolisseurs. C'est alors. 

que l' "Atelier" se vit dans l'obligation de déménager au 

No 25 de la Rue Fouad dans l'immeuble de la Societé 

Pinto pour l'exportation du coton, pour une trés courte 

durée, avant de s'installer au N " 54 de la Rue Fouad dans la 

"Villa Michalla" près du Palais Municipal où l' "Atelier" oc

cupait l'étage inférieur et les "Amitiées françaises» l'étage 

superieur. Aujourd'hui cet hôtel abrite le Service du Contrôle 

des bâtiments du Gouvernorat et une pépinière ou mater

nelle. Une étroite co-operation s'ensuivit dans le domaine des 

arts et des lettres entre les deux groupements qui fut trés bé

néfique. Cette époque du séjour de l' "Atelier" à la Villa 

Michalla est connue sous le nom de l'" Age d'Or" de l'Atelier 
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L' " Atelier " se transfera au " Palais Karam " en son 

local actuel au N" 6 de la Rue de Corinthe, le 1er Octobre 1956. 

Local qu'il occupe avec faste à ce jour. 

1936 Organise une exposition de ses oeuvres "Egypte- Abyssinie" 

à Londres à la Salle des Beaux-Arts Gallery, le critique d'art 

J. B. Manson présente son exposition. Le député Bossom 

achète une de ses toiles. "Le Dimanche des Palmes" pour. 

l'offrir au .M;usée "Tate Galery ". Un journaliste égyptien 

avait demandé à Mr. Bossom d'exposer aux lecteurs égyptiens 

les raisons qui l'avaient amené à faire don de la toile de 

Nagui à la Tate Galery. Parce que répondit sans hésitation 

le député, Naghi est venu comme un oracle en Grande Bre

tagne; son tableau est un des plus important document que 

nous possédions à la Tate, je crois avoir vu toutes les oeuvres 

des peintres égyptiens exposées en France et en Angleterre 

au cours de ces dernières années, et j'ai trouvé au moins en 

Naghi un artiste où s'est révélé le goût égyptien. Ces travaux 

propres à l'Egypte comme les tableaux de Monet ou Delacroix 

pour la France et ceux de Goya pour l'E.spagne. Le Daily 

Mail quotidien anglais apporte un interêt particulier à l'ex. 

position Naghi en publiant un article éminent de 12 colonne~ 

sous le titre de "Une peinture aihnirable d'un peintre 

éygptien " . l'African World écrit entre autre "Un peintrE.~ 

qui a atteint la maîtrise dans son art ". 

Le Sunday Times publie un ;~rticle signé de Franck 

Reuter. Le Morning Post également, le Daily Express, le 

Birmingham Post, Le Daily Sketch. 

1937 Il décore le Pavillon égyptien à l'Exposition Internationale 

d 'Arts et Techniques à Paris par "les larmes d'Isis". Il 

expose une grande toile " La vie au village " qui fut primé3 

par l'Exposition France - Egypte. 

Il est nommé directeur de l'Ecole des Beaux Arts au Caire. 
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1939 Nommé directeur du Musés de l'Art Moderne au Caire. ll 

fonde la Maison des Arts en organisant un grand festival au 

pied du Sphinx avec la collaboration de Monsieur Riou peintre 

français. La grande danseuse " Laila Bedrekhan a dansé 

devant le Sphinx. " La Maison des Arts " se proposait de 

présenter et de faire connaître à la Societé du Caire le patri

moine des arts populaires sous des points de vues nouveaux. 

Elle s'efforcera de la faire revivre etc .. . 

Il épouse Lilika Tavernari Chypriote d'origine. 

Fonde "l'Art Club" avec le peintre polonais Yarema qui 

était le porte parole de l'Association Internationale de Pen 

Club de Rome; Naghi en est le Vice-president. Le Pen Club 

ou l'Art Club avait pour but de proteger les interêts de3 

artistes au Caire. 

Commence sa grande toile " l' Ecole d'Alexandrie " 7 m X 

3 m,SO. Elle est une synthèse historique qui relie le présent 

et le passé. Naghi commente ainsi son oeuvre "Les arabes 

transmettent le message d'une haute culture au monde .• 

Des figures marquantes la traversent depuis l'époque héllé

nistique jusqu'au monde arabe moderne Cette toile achevée 

en 1952 décore actuellement la salle des réunions au Gou:ver

norat d'Alexandrie. Naghi peignait en même temps une 

grande toile commandée par l'Etat " Le plebiscite de Mohamad 

Aly ", actuellement au Musée de la Civilisation. 

i911 Voyages fréquents à Louxor où il suggère au Ministère de 

l'Instruction Publique la création d'A telier.s pour les artistes 

étudiants à Gourna. 

t 916 Délégué de l'Egypte à la Commission des Beaux-Arts de 

l'Unesco à Londres et à Paris. Il soulève une thèse celle du 

sauvetage du Temple de Phialae de l'emprise àes eaux et 

une autre, la restitution de la tête de Nefertiti à l'Egypte. 

Il visite l'Espagne. 
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1947 Nommé directeur de l'Académie Royale Egyptienne à Rome 
et attaché culturel jusqu'en 1950. 

1948 Expose à la Biennale de Venise. 

1950 Voyages fréquents à Chypre jusqu'en 1955 réalise des oeuvres 
pastels, huile et croquis au crayon de couleur d'une fraîcheur 
et constructivité apparente. 

1952 Au Caire il construit un grand atelier aux Jardins des Pyra.. 
mides spécialement pour y achever sa grande toile " L'Ecole 
d'Alexandrie" Il y habite jusqu'en 1956 date de sa mort. 

Fonde l'Atelier du Caire groupement d'artistes et d'écri

vains réplique de celur d'Alexandrie. 

1955 A Chypre il fait le portrait de Mgr. Makarios et peint 

l' " Enosis " ou le rattachement de Chypre à la Grèce; étude 

pour une grande toile qu'il comptait réaliser. 

1954 Participe à la Biennale de Venise avec sa grande toile 
" L'Ecole d'Alexandrie " proposée pour la Salle des réunions 
du Gouvernorat d'Alexandrie. 

Il est le premier à élever la voix au nom du groupement 

de l'Atelier du Caire et jeter un cri d'alarme pour le sauve

tage d'Abou Simbel s'adressant successivement à la publica · 

tion parisienne "Arts" Ainsi qu'au Dr. Luther Evans direc

teur général de l' UN E S CO. à la première par un article 

que cet hedomadaire n'a jamais publié; mais que la revue 

de langue française du Caire "l'Egypte Nouvelle" a publié 

dans son N " du 8 oct. 1954 et au Dr. Evans il adresse le 

télégramme suivant : << Prière intervenir auprès des responsa

bles conformément Convention La Haye pour sauver Abou 

Simbel condamné par nouveau. Barrage titre à reconnaissance 

universelle". Signé Naghi Président de l'Atelier groupement 

d'artistes et d'écrivains. 
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1955 Atteint d'une légère angine de poitrine, dont il ne peut se 

remettre. 

1956 Il s'éteint seul dans son atelier des Pyram~des le 5 avril 1956. 

Il est enterré à Alexandrie dans le caveau de famille. 

Le Conseil Superieur des Sciences des Arts et des Lettre3 

organise une rétrospective de ses oeuvres et monte un court 

métrage sur la vie et l'oeuvre de l'artiste présenté par le 

critique d'art, Sedky el Gabakhangui. 

1957 Une exposition de dessins est organisée par la soeur de l'artis

te et son mari Saad el Khadem à l'Atelier du peintre avec 

le concours de la Direction des Beaux-Arts, Ministère de la 

Culture. 

1958 Une exposition de ses oeuvres abyssines est organisée éga1e

ment à son Atelier avec le même concours à l'occasion de 

l'arrivée de l'Empereu.r d'Abyssinie en Egypte Hailé Selassié 

au Caire. 

1961 Une exposition d'oeuvres inédites est organisée à la Galerie 

'' L'Art pour Tous " . 

1962 Une exposition d'une cinquantaine de toiles et dessins est 

organisée par le Gouvernement égyptien à Rome. L'Etat 

prend possession de l'atelier de l'ârtiste aux jardins des 

Pyramides, grande construction formant un Atelier et dépe

dances, entouré d'un grand jardin, dans laquelle sont jetées 

les bases d'une villa que le peintre esperait pouvoir construire 

35 toiles, le mobilier, ainsi que des effets personnels qui ont 

appartenu au peintre sont offerts par la soeur le l'artiste 

pou.r servir de Musée Naghi. 

1968 Le Ministre de la Culture Saroit Okacha inaugure officiel

lement le "Musée Naghi" le 13 Juillet. Ce Musée contient 

une patrie de son oeuvre, peinture aquarelles, pastels des-
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sins. D'autres peintures de Naghi se trouvent au Musée d'Art 

Modenre du Caire, au Musée des Beaux Art d'Alexandrie, au 

Palais Antoniades relevant du Gouvernorat de la Ville d'Ale

xandrie. A Adis Abéba le portrait de l'Emperer Hailé sélas

sié se trouve dans sa collection privée, dans des collections 

privées, chez sa soeur le peintre Effat Nagui épouse du 

peintre Saad el Khadem, professeur à l'Institut Pédagogique 

de Hautes Etudes d'Art au Caire. 

De culture française, Naghi était un écrivain de talent, 

critique d'art, poète, polémiste, épistolier ( De nombreuses let·· 

tres existent, lettres à sa soeur lettres à son père ) . Tout~ 

cette correspondance a été gardé précieusement par sa soeur 

de même que tout un dossier d'articles de journaux notes, 

journal personnel, Toute cette documetation .de grande valeur 

sur un des plus grand peintre que l'Egypte ait connue, sur 

un de ses fils, vu l'interêt qu'elle implique, vu les connais

sances qu'elle nous apporterait aurait interêt à être publiée. 

Le critique et architecte Dimitri Diacomidis l'ami du 

peintre lui a fait un hommage posthume à un grand peintre 

dans les termes suivants : "Cet artiste, cultivé cet humaniste 

doublé d'un fin diplomate, ce peintre au beau talent, pionnier 

de la renaissance artistique de ce pays est un exemple de 

son vivant pour ses jeunes confrères par l'apport majeur et 

substantiel de ses créations au domaine des arts JJ. 

Pour nous autres qui sommes réuni aujourd' hui ici pour 

célébrer le quarantième anniversaire de la fondation de 

l'Atelier d'Alexandrie en ce mois de Janvier 1975, portons un 

" toast " à la mémoire de Mohamad N agui éminent et distin·• 

gué peintre,. fils de cette terre d'Egypte, fondateur de l'Atelier, 

cette institution qui a été d'une si grail!de utilité à nous tous. 

Alexandrie Janvier, 1975. 
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