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Mokran BOUZID , 

Peintre à TIMIMOUN
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Né à Alger où il a passé sa jeunesse , Mokran BOUZID a commencé à 
peidre très jeune. 

Autodidacte , il est parti à la découverte du monde et de ses nombreux  
voyages à travers l’Afrique du Nord , le Maroc où il a  vécu quelques 
années , le Sénégal , les pays d’Asie tels que l’Inde , le Népal et le 
Pakistan , il a ramené un ses aigu de l’observation des coutumes 
rencontrées.

Mais c’est à Timimoun où il s’installe en 2000 qu’il trouve la plénitude 
de ses nombreux talents , la richesse culturelle qui l’entoure et la 
quiétude indispensable à l’exercice de son art. 

De la terrasse de la maison qu’il termine de ses mains un peu à l’écart de 
la ville , sur les contreforts du plateau qui plonge sur la palmeraie, il 
contemple un panorama inouï sur l’erg et le Djebel Tebchirine qui seront 
, selon ses propres termes , le lieu de son « second voyage ». 

Mokran a participé au premier festival d’art plastique de Tanger ainsi 
qu’au carrefour des arts de Casablanca.Il a exposé à Dakar ainsi qu’à la 
galerie Artomania à Agadir et souhaite vivement pouvoir un jour 
exposer ses talents à Alger. 

Tel   00 213 663 06 74 24 (portable) 
  00 213 49 90 00 30 (fixe) 
Mail  mokrane.art@gmail.com 
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Ziara  46 x 27 



4

Ahellil  55 x 33 
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Architecture  25 x 40 
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Architecture  38 x 55 
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Baroud  46 x 38 
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Baroud  46 x 55 
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Dunes  41 x 28 
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Dunes 65 x 44 
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Femme rouge  41 x 32 
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Fusion  28 x 46 
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Guembri  38 x 28 
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Karkabous  50 x 61 
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Karkabous  41 x 27 
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Maoun  33 x 41 
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Musiciens  33 x 41 
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Mystique  65 x 44 
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Pere et fils  33 x 41 
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Portrait de femme  38 x 46 
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Sboa  38 x 46 
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Taguerabt  33 x 46 
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Tete de chameau  46 x 55 
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Théière bleue  38 x 55 


