MEHDI MESKAR

BIOGRAPHIE

Né en Calabre en 1995, dans une famille marocaine, Mehdi Meskar s'installe à Paris à l'âge de 15 ans. Il joue dans
quelques courts-métrages et fait sa première brève apparition au cinéma dans le film de François Ozon, Dans la
maison. Parallèlement, il se produit sur plusieurs scènes de théâtre en Italie et en France, dans des pièces signées
Fabrizio Gatti, Luigi Pirandello ou Eugène Durif.
En 2013, il est choisi par Franco Dragone pour sa création Story of a Fort, Legacy of a Nation présentée à Abou
Dabi lors du Qasr al-Hosn Festival. Dans ce spectacle, il incarne le rôle central d'un jeune Émir, aux côtés de 70
acrobates issus du Cirque du Soleil. Il est alors remarqué par Fariborz Kamkari qui lui donne le rôle principal de son
quatrième long métrage, Pitza e datteri en 2013, où il donne la réplique à Giuseppe Battiston.
En 2016, dans Orpheline d'Arnaud des Pallières, il joue le rôle de Samy, le petit copain très amoureux de Karine
interprétée par Solène Rigot, avec qui il a une aventure pendant son adolescence.
En 2017, il décroche le rôle principal dans Les Engagés, une série LGBT créée par Sullivan Le Postec et coproduite
par France Télévisions. Il y tient le rôle d'Hicham, un jeune homme de 22 ans qui décide brusquement de se rendre à
Lyon pour assumer son homosexualité auprès de Thibaut, un garçon rencontré quelques années plus tôt et devenu
un militant au Point G, un centre gay et lesbien fictif. Pour sa prestation dans Les Engagés, Mehdi Meskar est
nominé dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique dans deux festivals. En décembre 2017, le jury
du Festival francophone de la websérie lui remet le prix du meilleur acteur.
Il tourne également dans Rafaël, mis en scène par le réalisateur nommé aux Oscars Ben Somboogart. Dans cette
histoire d’amour inspirée de faits réels, Mehdi tient le rôle-titre de Rafaël.
Un comité international sélectionne Mehdi Meskar parmi les Berlinale Talents 2017, le prestigieux programme mis en
place lors du Berlin International Film Festival pour mettre en avant les jeunes talents du monde entier.
L’année 2018 s’avère être très prolifique pour le jeune acteur qui enchaine les rôles principaux au cinéma et à la
télévision. En effet, Il reprend le rôle d’Hicham pour une saison 2 de Les Engagés. La série est mentionnée par la
critique parmi les meilleures séries françaises de l’année.
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Ensuite dans The Rebel, premier long métrage de Randa Chahoud, il interprète le rôle principal de Karim, un jeune
homme qui se retrouve à devoir partir à l’autre bout du monde pour retrouver son frère ainé qu’il n’a pas revu depuis
des années. À ses côtés, Emily Cox dans le rôle de Lilly (la petite amie de Karim) et Jonas Nay dans le rôle de Max
(son meilleur ami.)
Il enchaîne avec le film Crescendo de Dror Zahavi où le jeune acteur joue Omar, l’un des rôles principaux aux côtés
de Peter Simonischek et Bibiana Beglau.
Début 2019 est marqué par l’arrivée de la minisérie québécoise Le Monstre réalisée par Patrice Sauvé pour RadioCanada, dans laquelle il tient le rôle-titre de M. La série est l’adaptation du livre éponyme d’Ingrid Falaise.
Mehdi Meskar est polyglotte et parle couramment l'italien, le français, l'arabe et l'anglais.
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