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« L’année 2013 des arts visuels : bilan, cartographie, analyse »
Mansour Abrous
L’Annuaire des arts visuels en Algérie a
été fondé, par mes soins, en 1998. Il a été
conçu comme un outil d’information et une
source de références pour toute la
communauté artistique, les étudiants, les
chercheurs, les praticiens et aux institutions
impliquées dans ce champ de la production
artistique.
Il a pour objet de recenser l’ensemble de
l’activité humaine et artistique « arts visuels »
(expositions, publications, communications,
lieux de production et de diffusion,
recherche…) de la communauté artistique
algérienne en Algérie et en-dehors du
territoire national. En situation de veille active
durant toute l’année, je tente de collecter cette
activité humaine et artistique, mais ma
vigilance a ses limites et de nombreuses
manifestations échappent à ma vigilance.
Chaque année, après diffusion électronique et
donc confidentielle, de l’annuaire, des ami
(e)s artistes me font remarquer l’oubli de
manifestations artistiques, et ils ont parfois le
sentiment d’être « ostracisés ». Je leur
réponds qu’il est difficile de mener ce type de
recension, et les invite à m’informer de leur
actualité artistique afin qu’elle soit « gravée »
dans le marbre.
Une fois ma collecte d’informations faite,
et avant diffusion, j’invite les artistes, à me
faire les corrections, les ajouts d’usage. De
même, ne possédant pas les coordonnées de
l’ensemble de notre communauté d’artistes, je
leur recommande de faire circuler le
document dans les réseaux amicaux et
professionnels afin que le plus grand nombre
d’artistes accèdent à l’information et fassent
œuvre de contribution.
En Algérie, il n’existe aucun outil de
mesure de l’activité artistique. J’ai longtemps
plaidé pour que les tenants du projet culturel
officiel créent un observatoire de la politique

et de l’action culturelle, aident à la
construction d’outils d’analyse pérennes. Cet
ensemble de savoirs auraient été d’une aide
précieuse et déterminante pour étayer et
argumenter la décision politique, mais aussi
pour développer des éléments de prospective
et
les
perspectives
politiques
et
organisationnelles du projet « arts visuels ».
Ce document aurait mérité de faire l'objet
d'une publication traditionnelle.
Analyse du dispositif 2013 des arts visuels
Les statistiques, l’analyse et les
commentaires sont à prendre avec les
précautions d’usage, ils sont produits à partir
des données en ma possession. Il est certain
que la réalité des manifestations artistiques et
le nombre d’artistes exposants soient plus
amples. Toutefois, il est fort probable que les
résultats obtenus, représentent une tendance
« réelle » de l’existant.


L’année 2013 : 1074 artistes exposants
pour 725 expositions
- 52% des expositions se déroulent
en Algérie (soit 377 expositions)
- 48% des expositions se déroulent
à l’étranger (soit 348 expositions)
- 66,95% des exposants sont des
hommes et 33,05% sont des
femmes

Artistes exposants en 2013
(répartition F/H)
355
719

Hommes : 719
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Femmes : 355

Répartition géographique des expositions (2)

Répartition des expositions 2013

23
(6,10%)

348
(48%)

377
(52%)

57
(15,11%)
219
78
(58,09%)
(20,68%)

Algérie : 377
Etranger : 348

Centre : 219

Ouest : 78

Est : 57

Sud : 23

- 46,16% des expositions sont
individuelles (soit 174 expositions)
Artistes exposants en Algérie
(répartition F/H)

Caractère des expositions
283
(34,38%) 540
(65,62%)
Hommes : 540

203
(53,84%)

174
(46,16%)

Femmes : 283
Expositions individuelles : 174



823 artistes exposent en Algérie. 377
expositions.
- 43,50% des expositions se
déroulent à Alger (soit 164
expositions et 462 exposants)

Expositions collectives : 203

- 83,81% des expositions sont
dédiées aux peintres, sculpteurs et
céramistes

Répartition géographique des expositions (1)

Spécialités artistiques

4 expos
(1,06%
34 expos
11 expos
(9,01%)
(2,91%)
12 expos
(3,18%
316

164 expos
213 expos
(43,50%)
(56,50%)

Alger 164

expos
(83,81%)

Peinture‐
Sculpture‐
Céramique : 316
Dessin presse‐
Caricature‐BD : 12
Design : 4

Photographie : 34

Reste du Pays : 213
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- 69,21% des expositions (soit 261) sont
organisées dans le secteur culturel (ou non)
étatique ou para étatique.
- 30,79% des expositions (soit 116) se
déroulent dans le réseau culturel privé dont 45
expositions (11,92%) dans 8 galeries d’art
privées.

Répartition des expositions sur l'année

50 45
29 23 39 37
19 8



48
24 29 26

48 villes(1) accueillent les expositions

Secteur public/privé

Etranger
Artistes exposants à l'étranger

(Répartition F/H)
116
(30,79%)

Secteur public
261

261
(69,21%)

72
28,69%

Secteur privé :
116

Hommes : 179

179
71,31%

Femmes : 72

Nature des lieux d'expositions (302 lieux)/
Nombre d'expositions (377)
Bibliothèque
20 (5,30%)
Ecole d'art
Hôtel
2 (0,54%)
19
(5,04%)

Espace
Atelier
Théâtre
culturel
d'artiste
10 (2,67%) 4 (1,06%)
innovant
2 (0,54%)
Université
3 (0,80%)

Institut
culturel
étranger Lieux divers
32 (8,49%)75 (19,90%)
Palais de la
culture Musée
25 (6,64%)23 (6,10%)





Maison de la
culture
74 (19,63%)

251 artistes exposent à l’étranger. 348
expositions.
- 65,80% des expositions ont lieu en
France (soit 229 expositions et 207
artistes) dont 40,61% à Paris (soit 93
expositions et 132 artistes)

Galerie d'art
64 (16,98%)
Centre
culturel
23 (6,10%)

La moyenne des expositions est de 32
par mois
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- Il y a plus d’expositions d’artistes algériens
en Algérie (377) que dans le monde (348).
La France est la 2e « place artistique
« nationale » avec 229 expositions, et Paris
(93 expositions) est la « 2e « ville
artistique » après Alger (164 expositions).
- Alger reste le centre de l’activité artistique
nationale, le déséquilibre est flagrant avec
les autres centres urbains (Annaba,
Constantine, Oran) et il est plus manifeste
avec le reste du Pays. Paradoxalement et
proportionnellement, Alger n’a pas de
suprématie écrasante en termes de lieux
d’exposition.
- Les arts plastiques (Peinture, sculpture et
céramique) dominent la scène artistique
nationale, en termes de nombre
d’expositions, suivi de la photographie qui
connaît un regain d’intérêt et de succès,
amplifié par les nombreux salons
régionaux organisés.
- En Algérie, les expositions sont réalisées
pour l’écrasante majorité (69,21%) dans
les institutions publiques et un tiers
(30,79%) dans le réseau culturel privé
(galeries d’art privées, instituts culturels
étrangers, ateliers d’artistes, hôtels).
- Sur l’année, la moyenne mensuelle des
expositions est de 32. Des pics d’activité
en mai-juin et décembre et un « creux » en
juillet-septembre.
- La scène artistique européenne est très
attractive pour les artistes algériens (286
expositions). Les artistes algériens gagnent
des parts de visibilité au Moyen-Orient(5).
Ils améliorent leur présence au Maghreb(6)
et « tournent le dos » à l’Afrique(7).
- A noter la pauvreté du dispositif, en termes
de diffusion et de monstration. Les artistes
sont
également
« enracinés »
géographiquement ou « assignés » à
exposer dans leur ville, voire région, de
résidence.
- La visibilité médiatique de événements
artistiques, quand ils existent, est très

Répartition géographique des expositions (1)

4 expos
(1,14%)
35 expos
(10,05%)

23 expos
(6,60%
286 expos
(82,18%)

Europe 286
Afrique : 35
Asie : 4
Amérique : 23

Répartition géographique des expositions (2)

119 expos
(34,20%)
229 expos
(65,80%)

France : 229
Reste du Monde
: 119

Répartition géographique des expositions (3)

131 expos
98 expos
(57,21%)
(42,79%)

Paris : 98
Province : 131

- 16,37% des expositions ont lieu dans le
reste de l’Europe(2) (soit 57 expositions)
- 17,81 % des expositions ont lieu dans le
reste du Monde(3) (soit 62 expositions)
 152 villes accueillent les expositions (dont
55,26% en France, soit 84 villes)(4)
Observations et commentaires
- Il y a plus de villes (152) dans le monde qui
accueillent des artistes algériens qu’en
Algérie (48)
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Le développement culturel, dans un projet
culturel, ouvert, nous l’espérons, à des
logiques de co-production entre la société
civile, le monde associatif et l’Etat. doit
s’appuyer sur :
- l’ouverture des musées, des galeries d’art, de
la création, de l’art, à un plus vaste public
- le développement d’une politique des
publics
- La mise en place d’un plan national pour
l’éducation artistique, une politique de
développement culturel durable, en
direction des enfants et des jeunes, tout au
long de la scolarité, du primaire à
l’université.
Ce 2e temps du siècle post Indépendance
du Pays ne doit être une inquiétude pour
l’avenir. Pour cela, il faut rassembler
l’ensemble de nos productions de savoirs,
dans le champ des arts visuels, aujourd’hui,
dispersées, atomisées. Il faut retrouver de la
concertation, de la collaboration, de la
coopération, de la gouvernance, de la
décision ; il faut fabriquer du consensus et ne
pas s’interdire de l’avenir, se mettre en appétit
et en compétence et dégager une zone de
confort pour tous, qui soit celle de
« l’intelligence culturelle collective ».

faible et la la dimension économique et
financière (politique d’achat des œuvres,
acheteurs potentiels), est inexistante.
- Information-communication : en Algérie 74
organes de presse ont été recensés,
dépouillés et analysés (quotidiens,
hebdomadaires, magazines, journaux et
sites électroniques). 1705 articles ont été
produits pour commenter l’année artistique
2013. Une moyenne de 7 articles/jour. A
l’étranger, il y a 69 références de presse
(dont 71% de presse française) et 76
articles.
Conclusion
La communauté artistique est en attente
d’un bilan de l’activité « arts visuels en
Algérie », depuis l’indépendance. Ce travail
pourra être éventuellement mené dans le
cadre des Assises de la Culture, décidées par
la nouvelle Ministre de la Culture, pour à la
fois faire un état des lieux de la scène
culturelle nationale et inviter la communauté
culturelle à contribuer à l’écriture du projet
culturel national.
La politique culturelle « étatique », très
contrôlée par le secteur public, a étouffé
l’initiative libre et privée. Les performances
du secteur culturel sont faibles, les résultats
en termes de transformation effective des
réalités culturelles et éducatives sont
également faibles. Dans ce projet culturel
officiel, le dispositif « arts visuels » national
est en difficulté il n’y a pas assez
d’événements culturels produits à même
d’absorber la demande des artistes, le système
d’enseignement artistique est déliquescent, les
institutions culturelles n’ont pas de politique
d’achat des œuvres d’artistes et affaiblissent
la constitution du patrimoine national, les
professions culturelles et artistiques peinent à
se développer, les collectivités locales et
territoriales sont désengagées du domaine
culturel, les institutions culturelles peinent à
prolonger, en direction des publics, les projets
de création, leur diffusion.
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Autoportraits : figures esthétiques et conscience de soi, Van Gogh et Issiakhem.
Benamar MEDIENE, professeur des universités.

1 : Art et symbolisation du réel : être au

différentes temporalités dans lesquelles se

monde et à soi.

nouent l’actualité, le passé, le futur, le désir,

L’autoportrait n’est pas une pratique

la sensation, la mémoire. Nous sommes donc

courante dans la peinture algérienne, et cette

situés au cœur de l’anthropologie et de

peinture, elle-même, est mi- présente mi-

l’esthétique. Vivons-nous dans une société où

exclue, en tant que sujet d’études, bannie de

l’économie du visible se méfie du regard et

l’historiographie et vacante dans les sciences

entrave la vision dans tous les aspects de la

humaines, y compris dans la philosophie et

vie quotidienne ?

l’anthropologie. Sans la présence et le désir

Une peinture ne cache rien, elle n’imite pas

de l’art, disait l’écrivain italien César Pavese,

non plus, contrairement à ce qu’en disait

la vie ne suffit pas. M’hamed Issiakhem n’a

Platon. Elle n’est pas un mensonge, ni un

jamais cessé de proclamer et de répéter cette

leurre, ni une simple mimesis, pas plus que

vérité d’évidence : Un pays sans artistes est

l’artiste n’est qu’un illusionniste, à bannir de

un pays mort... J'espère que nous sommes

la République, selon le verdict de Platon.

vivants... Que nous sommes vivants !(1)

Au commencement était le verbe et

La vie sans l’art ne suffit pas, parce que

l’image,

parole

et

signe

graphiques

nous recherchons dans les représentations

confondus. L’ombre portée par les jeux de la

artistiques des réalités que l’histoire a

lumière solaire ou du feu, sur le sol ou

oubliées ou qu’elle cache, que le pouvoir

projetée sur une surface pariétale, a été le

contrôle, interdit ou marginalise et que la

premier portait ou autoportrait de l’homme

société minore en la considérant en simple

debout, de l’homme qui marche et qui lève les

élément du décorum, ou, au mieux, dirait

yeux. Sur le fil de l’eau d’une source,

Malraux comme un ‘’supplément d’âme’’.

l’homme s’est vu et s’est reconnu dans

Sous la menace d’être des hommes sans nom,

l’image spéculaire que lui renvoyait le miroir

ou représenté par un seul homme, tout peuple

naturel. Il a gravé sur la roche les gestes de la

a besoin d’images plurielles, qui cristallisent

vie, sculpté des divinités anthropomorphes,

l’histoire, en deviennent, dit Julien Gracq, ‘’la

des déesses de la fécondité, des effigies

forme de son esprit’’. Il faut les appréhender

lithiques d’adoration et de la sexualité, érigé

par et à travers un double regard : l’optique ou

des pierres tombales, décoré ses outils,

le rétinien et celui qui approche l’œuvre, la

dessiné

saisit, l’intériorise, l’interroge, la ressent et en

mythologique…

analyse ses qualité multiples dans le choc des
7

un

bestiaire

domestiqué

ou

En 1983, le philosophe canadien Ian

lumière solaire ou le feu réfléchissent sur une

Hacking disqualifia le concept d’homo-faber,

surface la forme humaine ressemblante,

que Bergson avait élaboré au début du XXe

aléatoire et recommencée. L’ombre portée

siècle, et lui a substitué le concept d’homo-

reproduit la morphologie humaine, animale

dépictor, ou l’homme faiseur d’images. (2)

ou végétale tout comme le miroir aquatique
à

révèle, à l’identique, le corps qui s’y projette.

l’individuation en fabriquant des images,

Ces deux actes simultanés ont constitué, dans

l’outil

par

l’anthropogenèse la condition de l’émergence

l’anthropologue américain Jack Goody, qui

de l’image rendue pérenne par l’outil à graver

confirme la thèse du Canadien et traduit le

et les pigments, charbon, sang, végétaux

néologisme

avis

broyés etc., puisés dans l’environnement.

notion

L’avènement de l’homo sapiens sapiens

Pour

Hacking
en

anachronique

est

l’hominidé
une,

idée

homo-dépictor,
et

abstrait,

accède
reprise

à
en

son
la

générique et active de ‘’représentateur’’. (3)

serait-il concomitant avec la naissance de la

Le premier portrait ou autoportrait parait

peinture ? Question posée aux anthropologues

être un phénomène naturel. Sa qualité

et aux paléontologues, ou recours à la

artistique est sous-jacente et éphémère. La

mythologie.
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2 : Peinture et mythes des origines. (4)

de toute finalité, sinon celle de tenir éveillée

En 1435, Léon Batista Alberti, humaniste,

la mémoire et de délivrer une puissance

peintre et architecte de Florence traduisant le

émotionnelle et un sentiment qui retient le

livre VIII des Métamorphoses d’Ovide (48

temps

avant J.C - 17 ou 18 après J.C.) qualifie la

définissant ainsi la notion de représentation.

scène dramatique vécue par Narcisse d’acte

De cette histoire d’amour écrite et gravée sur

fondateur

le

de la peinture. L’extrait suivant

dans

modelé

un

de

présent

l’ombre,

recommencé,

Pline

l’Ancien

résume le récit de Narcisse penché sur un plan

transpose le jeu des réfractions lumineux en

d’eau étale. Ovide écrit : Séduit par son image

portrait artistique et substitue le pouvoir de

réfléchie par l’onde, il devient épris de sa

l’abstraction à la réalité en investissant

propre beauté. Il prête un corps à l’ombre

l’image de l’autre, d’une part de soi, d’un

qu’il aime ; il admire, il reste immobile à son

double sentiment de désir et de plaisir,

aspect, tel qu’on le prendrait pour une statue

mémorisé dans l’image. Pline inscrit dans son

de marbre de Paros. Le mythe des origines de

Histoire naturelle, le mythe du premier geste

la peinture s’institue dans le rapport de

pictural

l’homme à son reflet fidèle, à son double, et

autoportrait, comme un fait métahistorique

dans la fascination que provoque la beauté sur

des origines de la peinture, où le désir de

celui qui la regarde, au risque d’en périr.
Pline l’Ancien (30-79 après J.C.) est
l’auteur d’une Histoire naturelle, œuvre
encyclopédique,

dans

laquelle,

en

fin

observateur du monde et en poète, il voit dans
une légende corinthienne la naissance de la
peinture. Pline va révéler dans une thèse dite
de la ‘’circonscription de l’ombre’’ liée à une
histoire d’amour, et de cette ombre qui
implique la lumière va naitre le portrait, et par
extension la peinture. Une jeune fille de
Corinthe dont l’amant, jeune soldat, se
préparait à partir au loin, eut l’idée de fixer
les traits de son visage à partir de son ombre
projetée de profil sur le mur, et ainsi elle
retient l’image de l’aimé absent. Donc
mimésis au sens premier du terme et projet
artistique qui élève la représentation au dessus
9

calquant

un

portrait

sur

un

rétention de l’objet aimé est au principe de la
création artistique.
Pour

Cicéron

(106-43

avant

J.C.),

Tertullien (35-100 après JC) et Plutarque (46125) l’origine de la peinture apparait dans la
prodigieuse mémoire du poète Simonide de
Cos. Ce personnage doué d’une mémoire
prodigieuse aurait participé à un banquet de
personnalités majeures de la cité. Tous les
convives périrent sous les décombres de la
villa effondrée, tous sont défigurés et sans
possibilité d’être individuellement identifié.
Simonide a pu, de mémoire, graver et
reproduire fidèlement le portrait de chaque
défunt identifié, à la place exacte qu’il
occupait,

et

permettre

ainsi

aux

rites

funéraires de s’accomplir. C’est donc dans la
mémoire et par la mémoire, que la peinture
signale son avènement par une nécessité

activité artisanale qui trouve dans l’objet sa

sacrée et par l’obligation d’un rituel rendu aux

propre fin pratique. Pour Platon (cf. Livre X

morts. Le portrait acquiert une valeur de

de la République), copier un objet ou la nature

substitution : la figure de la personne qui n’est

revient à imiter des copies de copies, sans

plus est, pour ainsi dire, ‘’photographiée’’ par

jamais atteindre la vérité, le juste, le beau,

la mémoire, puis transposée dans la réalité

c’est à dire l’idéel et l’idéal ou encore

picturale et accomplissant une finalité sacrée.

l’essence de toutes choses. L’artiste, conclut

3- De l’Esthétique.

Platon, fait tenir pour vrai ce qui est faux et

Aristote, disciple de Platon, avait déjà

renverse dans l’apparence qu’il construit

fissuré la philosophie de son maitre, et fait
surgir

un

des

premiers

concepts

l’ordre des valeurs de la Cité.

de

Etrange similitude entre le platonisme et

l’esthétique : le plaisir, et a introduit la

certains versets coraniques. Dans la sourate

distinction entre poésis, monde sensible et

36, Ya-cine, verset 69, il est dit : Nous ne Lui

confus qui fait naitre l’émotion, et praxis,

avons pas enseigné la poésie, car cela ne lui

fondée sur la raison et la teknikos, autrement

convenait pas. Plus explicite, la sourate 26,

dit entre production artistique sans autre

Les Poètes, (v.224-226), il est énoncé : Quant

finalité que celle du ressenti émotionnel, et
10

aux poètes, ne les suivent que les fourvoyés.
Ne vois-tu pas qu’ils brament dans toute la
vallée et qu’ils disent ce qu’ils ne font pas
(traduction Jacques Berque). Notons que le
sens de ces versets, non lus de manière
lettriste, avertit les croyants, mais n’interdit
pas de façon drastique, ni la poésie ni
l’image.
Dans son ouvrage de référence La
poétique, rédigé vers 335 avant J.C. Aristote
s’écarte de Platon en introduisant les
principes de la poétique dans une mise en
perspective binaire du sensible et de
l’intelligible, tout en affirmant que l’objet
représenté par le poète et l’artiste est plus
beau que la réalité et qu’il participe à exciter
la

délectation

et

à

promouvoir

la

connaissance. Le plaisir esthétique inclut,
donc, le goût et la raison, et apparait comme
une figure novatrice de la philosophie.
L’émotion surgit du regard porté sur
l’œuvre : elle est un sentiment subjectif,

autonome par son objet, sphère du sensible

confus et irrationnel, qui affecte et excite les

manifesté subjectivement dans le jugement du

passions et trouvent en elles un exutoire,

goût et, d’une manière générale, du beau.

qu’Aristote nommera la catharsis.

Pour Leibnitz, qui inspira Baumgarten,

l’Allemand

Alexandre

l’Aesthitica serait une science du ‘’confus’’

le

philosophe

ou une ‘’science rêvée’’. En effet, et Kant

moderne à réfléchir sur les faits de la

mettra en cohérence les réflexions de ses

sensibilité ou de la sensation, deux termes

prédécesseurs en énonçant ce principe : le

équivalents à la notion grecque globalisante :

jugement du goût n’est pas un jugement de

l’aisthesis. Baumgarten élève l’aisthesis au

connaissance ; il n’est pas logique, mais

rang d’une théorie du sensible, qu’il nommera

esthétique, car indissociable du sentiment

Aesthitica. (5). Cette discipline est distincte,

subjectif de plaisir ou du déplaisir, de l’accord

d’une part, de la logique, de la métaphysique

aléatoire et imprévisible de l’entendement et

et de la morale et d’autre part, elle est

de l’imagination, face à l’art. L’esthétique

En

1758,

Baumgarten

est

premier
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signifie donc pour Kant que le principe

forme des hadiths çahih par l’imam El

déterminant de l’esthétique ne peut être que

Boukhari (mort en 870) et par l’imam Malik

subjectif, et cette subjectivité n’est ni relative

Ibn Anass (710-795). L’iconoclasme qui

ni irrationnelle. L’expérience qu’est cette

signifie briser l’image est une doctrine de

relation à l’œuvre d’art est absolument

l’église byzantine des VIIIe et IXe siècle. Or,

(6)

si l’on rapporte la jurisprudence des deux

philosophes

imams à l’histoire, on constate que cette

allemands, Diderot écrit : La peinture est l’art

période correspond à la fin du conflit entre

d’aller à l’âme par l’entremise des yeux. Il

iconophiles

pose

écriture

traverse violemment le monde chrétien et qui

concordante fondée sur un système esthétique

débouche sur le Concile de Nicée (787) et le

qui démontre qu’un beau tableau, de même

triomphe des iconophiles en 843. Quant aux

qu’un bon texte, est la matérialisation d’une

iconoclastes, réprimés et exilés, ils trouveront

image mentale.

refuge dans le califat musulman en pleine

singulière

et

Contemporain

ainsi

absolument
français

les

universelle.

des

bases

d’une

et

iconoclastes,

conflit

qui

Toute société fonctionne en faisant silence

expansion. Leurs penseurs et leurs artistes

sur une partie d’elle-même. André Breton,

auraient-ils influencé les exégètes musulmans,

Gaston Bachelard et Mohamed Dib, avaient

et par conséquent toutes les formes de la

avancé le concept de cryptesthésie pour

création artistique ?

désigner l’acte de décrypter ou de décoder le

Résumons et actualisons le débat : devant

sens des choses, des événements, des

certaines œuvres, surtout des non figuratives,

occultations et des sensibilités cachés. La

des regardeurs paresseux les jugent de façon

cryptesthésie serait une sorte de sixième sens

péremptoire et négative par un : on ne

engagé par l’écriture, dans son acte de

comprend pas, il n’y a rien à comprendre ;

déchiffrement du monde. Pour Dib, la

d’autres, plus prudents, usent d’une neutralité

littérature francophone serait le produit d’un

aussi grandiloquente qu’insignifiante, et en

inconscient mutilé qui la distinguerait dans le

fin de compte, aporétiques : les goûts et les

fond et la forme du texte narratif de langue

couleurs ne se discutent pas. Or nous savons,

arabe.

depuis Aristote, que l’œuvre d’art n’est pas

Selon le philosophe tunisien Youssef
Seddik,

une

lecture

texte

compétence technique ; l’artiste ne la créée

coranique, souvent erronée, comporte une

pas tout en l’expliquant de façon rationnelle.

série

d’anachronismes

La question posée est : qu’est ce qui retient

linguistiques, sur la notion d’image et de son

l’attention ? Ce n’est pas ce que nous voyons,

interdit.

mais ce qui, dans ce que nous voyons, nous ne

d’erreurs
L’interdit

et

lettriste

intervient

du

fonctionnelle et ne relève pas de la seule

de

façon

canonique qu’au VIIIe siècle, avec la mise en

comprenons pas et devrions comprendre.
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Pour compléter ce bref rappel historique et

esthétiques d’initiation, de rituels sacrés et

philosophique, il parait nécessaire de donner

ludiques ou de séduction, il se masque et se

un cadre de référence à l’art et donc à la

montre, il est paré de symboles picturaux et

faculté de création. Pour le philosophe Jean-

de bijoux, il est exhibé ou soumis à l’interdit

Marie Domenach, rédacteur en chef de la

de son dévoilement.

Revue Esprit, qui a publié en 1954-1955, le

Le visage devient, telle une extension de la

théâtre de Kateb Yacine, nous livre dans son

surface de la terre, un support de l’art : selon

ouvrage ‘’Le retour du tragique’’ une

les aires ethnico-culturelles et/ou religieuses

synthèse qui éclaire notre propos sur la

et selon les séquences de temps, il est travaillé

question de l’esthétique. J.M. Domenach

par

écrit : Le pouvoir de création est cette

mutilations rituelles, il est maquillé, scarifié,

obsession tragique qui ramène toujours le

tatoué, percé, élongé, modifié, masqué : les

poète à un âge antérieur à toute religion, à

yeux, les lèvres, les dents, le menton, le front,

cette irrationalité rebelle à toute philosophie,

les joues, les oreilles, le cou, la chevelure…

au malheur sans raison, à la culpabilité sans

subissent des opérations transformatrices,

crime. (7)

conformes aux us et coutumes, aux exigences

4- Du portrait.

de prestige et de séduction, aux préceptes

D’une manière générale, le portrait atteste

des

pigments

cosmétiques

ou

des

religieux ou profanes du groupe social
d’appartenance et de son éthos. (8)

de notre humanité, il nourrit la mémoire de la
présence de ce qui n’est plus, de l’absent et

Le visage, la face, et la vue sont de même

l’autoportrait dévoile une individualité, une

étymologie en latin, en grec et en allemand.

identité singulière avec ses certitudes, ses

Le wajh, jiha, tawajjuh, en arabe, induit la

questions et ses failles, identité reconnaissable

même polysémie dans l’acte du voir, d’être

entre toutes, quand bien même un individu

vu, d’orienter ou d’être orienté. La définition

changerait-il plusieurs fois de visage entre sa

en langue arabe du mot pupille signifie

naissance et sa mort. L’autoportrait est une

l’homme dans l’œil, induisant par là qu’une

des formes du ’’sentiment de soi’’, puis de ‘’

personne peut voir son image dans l’œil de

conscience de soi’’. Sa nature n’est pas de

celui qui lui fait face ; l’œil est aussi la

donner une réponse, au contraire il est une

source, l’œil est le miroir, il est aussi lettre

interrogation, qui, sans cesse, nous renvoie à

alphabétique

nous-mêmes. Il est une sorte de mise en

cabalistique à vertu de protection ou de

spectacle, de mise à nu artistique du visage.

maléfice.

Le visage est le lieu de la voyance et, dit-on,

Le

et

monde

organe

arabe

sensoriel

et

et

musulman

le refuge de l’âme, il regarde et se donne à

contemporain n’échappe pas à la tyrannie de

voir, il s’investit de pratiques et de marques

l’image, du portrait et de la statuaire sur les
13

places publiques. Le pouvoir politique soumet

qui transcende le particulier. Le Je, ana, doit

à sa raison et à son culte une part de la

s’anéantir dans le Lui, le Huwa. Huwa est

création

photographie

célébré comme Unique réalité. Dans les

d’apparat dupliquée et institutionnalisée, aux

représentations calligraphiques du huwa se

bronzes

monumentaux

dénoue l’épiphanie, (apparition divine) la

suprême,

lettre se fait figure, le Nom est vu et

artistique.
et

représentant

De

la

marbres
l’Autorité

omniprésente et exhibée en tous lieux.

psalmodié dans l’entrelacement de Mohamed,

Le vieux procès fait à l’image semble être

Fatima, Ali, Hussain, Hassan.

clos, prescrit et sans appel. Ce sont tous les
arts visuels d’aujourd’hui que nous devons
interroger,

amorcer

une

large

et

pluridisciplinaire réflexion sur l’économie du
regard dans nos sociétés où la vision est
entravée dans tous les aspects du quotidien,
soumis à des injonctions dont on ne comprend
pas toujours les origines.
Inspiré par l’excellent article du philosophe
plasticien

marocain

Mohamed

Rachdi,

donnons quelques pistes de réflexion sur le
portrait dans la culture où domine l’islam,
sans entrer dans la controverse portant sur la
question de la figuration.(9) Les philosophes,
les mystiques et les artistes soufis, en Perse
notamment, ont brillamment maitrisé l’art de
la calligraphie et produit la forme du visage

Autoportrait intitulé « Chimiothérapie »,

au-delà de la mimesis aristotélicienne et du

Peinture à l’huile, 1985.

modèle renaissant et de ses arborescences en

Ces

écoles et styles démultipliés.

sont

visages-écrits

visiblement

anthropomorphes, ils possèdent bien la qualité

M. Rachdi part de l’idée axiale portée par

d’une

icone,

mais

s’écartent

de

toute

la sourate II, 156, qui dit ‘’Nous venons de

ressemblance avec un sujet terrestre. Ce sont

Dieu et à Lui nous retournons’’ pour dégager

des figures métahistoriques dont l’archétype

ce principe anthropologique que l’individu

est l’Etre divin lui-même, reflet du Livre-

singulier, indépendant et autonome, n’a pas

monde et de la Table gardée (al-lawh al-

de

mahfuz).

sens

pour

les

soufis.

On

n’existe

L’image

calligraphies

qu’ensemble et ensemble on forme une unité
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de

des

deux

l’Homme

Visages-

parfait,

ici

présentées, sont une parfaite démonstration

L’autoportrait, affirme Pascal Bonafoux,

que le génie spirituel de la lettre et sa

est devenu dans la création contemporaine ce

plasticité peuvent générer ‘’autant de miroirs

qu’il n’a jamais cessé d’être implicitement,

infinis que l’homme ne cesse de dresser

une sorte de manifeste affirmant que l’identité

devant lui, afin de combler l’angoisse de

d’un artiste, c’est son œuvre. Picasso

l’Invisible,

affirmait : je peins comme d’autres écrivent

Mystère.’’

celui

de

l’insaisissable

(10)

leurs autobiographies.(11)

Quelle différence relative ou absolue entre
la

poétique

aristotélicienne,

Vincent Van Gogh et M’hamed Issiakhem

l’esthétique

illustreront cette idée.

kantienne et l’illumination et la perplexité (al-

A propos de M’hamed Issiakhem, je me

hiyyara) ibn-arabienne ou le vertige qui prend

suis souvent interrogé, je m’interroge toujours

au corps et à l’esprit celui qui voit dans

sur cette tension, qui à son paroxysme,

l’entre-lac de lettres des visages qui se font et

déchainait, chez lui, une violence inouïe,

se défont, à la fois gémellaires et uniques.

effrayante, et à d’autres moments cette même

2:

Van

Gogh,

Issiakhem :

créer

tension s’enroulait sur des lambeaux de

et

phrases

survivre.

répétitives

jusqu’à

épuisement,

L’autoportrait a d’abord été une modalité

parfois à l’effondrement dans un sommeil rare

discrète ou clandestine de l’introduction de la

et brutal. Névrose devenue invivable dans ses

présence de l’artiste dans la peinture, manière

retours vers une scène première plantée en soi

probable de signer leur œuvre, de lui survivre

et qu’il lui fallait affronter, l’annihiler par

et d’atteindre la postérité.

l’alcool, l’exhaler dans la fumée du cannabis

Vinci,

Rembrandt,

Michel

beaucoup

d’autres

leur

présence

Je cherchais à comprendre cette dualité ou

reconnaissable dans leurs tableaux. S’agissait-

cet écart entre ce que l’on appelle le génie et

il de vanité ou désir de perpétuer le mythe de

la folie et aller du côté de Vincent Van Gogh

Narcisse et d’échapper à son funeste destin ?

pour tenter de repérer des indices de

Aujourd’hui l’autoportrait s’est plus ou moins

comportement similaires chez l’Algérien et le

libéré du principe de la ressemblance.

Hollandais, et, avancer cette idée que l’un et

Malevitch, Kandinsky et Mondrian, initiateurs

l’autre sont habités et rongés par un tourment

de l’Abstraction et Picasso, Juan Gris et

sans nom, ni fond, ni forme. Tous les deux

Braque, pères du Cubisme, ont cassé la

vivaient dans un état d’intranquilité sourde ou

domination exercée par la figuration héritée

explosive, qui secouait leurs corps et jaillissait

de la Renaissance sur la peinture.

à fleur de leur regard, les mettait, au sens

Ange,

Velasquez,
Durer…

imposaient

et

souvent

pour un moment de répit, moment de la
création, et recommencer l’épreuve.

électrique du terme, sous haute tension. Puis,
15

la prostration suivait, la mélancolie les

Il recherchait une vérité qu’il croyait atteindre

enveloppait et les figeait dans leur silence.

en bouleversant la chimie des pigments et leur

3 : Vision solaire, ténèbres en soi.

alphabet chromatique et tenir au bout du

Inspiré par le poète allemand Hölderlin,

pinceau le jaune du soleil. La quarantaine

Antonin Artaud écrivait à propos de Van

d’autoportraits qui ponctuent sa jeune vie

Gogh : Et s’il y a quelque chose d’infernal et

d’artistes n’ont rien à voir avec un excès de

de véritablement maudit dans le temps, c’est

vanité ou des penchants narcissiques. L’artiste

de s’attarder artistiquement sur des formes,

prend le risque d’être son propre modèle, de

au lieu d’être comme de suppliciés que l’on

renaitre dans son tableau par la force de son

brûle et qui font des signes sur leurs bûchers.

regard et ses mains, en un sens d’être son

(12)

propre Pygmalion.

Ces autoportraits sont

Il y a en Van Gogh deux personnages :

donc un défi. Ils révèlent son obsession de

Un Van Gogh créatif, ardemment doué et

vouloir habiter son tableau, d’être, en quelque

obstiné ; souffrant et fragile, les nerfs à vif, ou

sorte, au cœur de son œuvre, devenir lui-

effondré dans la mélancolie. La migraine

même son œuvre en atteignant le noyau

cogne dans sa tête en de sourdes ou stridentes

incandescent du soleil et de l’être en lui, et,

douleurs. Enfermé à l’intérieur de sa propre

peut-être renaitre

subjectivité, du fond d’un abîme, il en appelle

réconcilierait, enfin, la vie et l’art, et mettrait

à son droit à la vie à la joie, ou simplement à

fin aux obscénités du monde.

la présomption d’innocence. Au plus fort de

4 : main coupée, imaginaire en feu et

ses

l’impossible réparation.

délires

une

pulsion

destructrice

dans une osmose qui

l’épouvante, il se heurte à son image,

Il y a deux personnages en Issiakhem :

l’oblitère fictivement et se mutile dans la

L’un au talent abrasif d’une sincérité

réalité en se coupant l’oreille gauche, puis il

brûlante et au caractère volcanique, un talent

revient aussitôt devant son chevalet peindre

exacerbé au point, parfois, de faire barrage à

un autoportrait momentanément cathartique,

son geste créatif et de l’obliger à le convertir

avant d’être interné à l’hôpital psychiatrique.

en une violence dont il était à la fois la

Le mal est sans remède. A Auvers-sur-Oise,

première victime et le bourreau. Il disait :

le 27 juillet 1890, il se tire une balle dans la

quand je peins, je souffre… les personnages

poitrine.

qui s’agitent en moi font barrage, ils résistent,

L’autre Van Gogh est un mystique

m’empêchent de les extirper du magma qui

introverti et maladif. Son panthéisme est

bouillonne

confronté

déshumanisée,

personnages, des fantômes, mais ils se

chaotique et brutale, et dans ce désert aride, il

tiennent sur leurs gardes, à l’abri entre les

prêche sans jamais être entendu par personne.

lèvres de la plaie, ma blessure jamais

à

une

réalité
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en

moi.

Je

les

vois,

ces

recousue. (13) L’acte automutilant de Van

où la mort n’est pas un simulacre ni une

Gogh fut-il une tentative de dévier le destin

allégorie. Il peignait, tendu comme une

par le sacrifice du sang versé, ou de le

catapulte, entrait dans sa toile, en apnée, l’œil

précipiter ? L’amputation du bras gauche

en feu. Alors la paix advient, l’espace

subie par Issiakhem était-il le prix à payer

s’ouvre, la ligne se déploie, la pâte coule ou

pour sa survie ou fut-elle la trace palpitante de

s’épaissit sous le pinceau, le pouce ou la

la perte irrémédiable des trois enfants de sa

spatule.

famille ? Le traumatisme logé dans le corps

L’autre personnage est un rescapé de

est inguérissable, parce qu’il est une dette à

l’enfer, sarcastique et déconcertant, libertaire,

vie. L’acte de peindre le ramenait à la scène

irrévérencieux et orageux.
Quand

il

évoquait

son

camarade

Issiakhem, surnommé Œil de lynx ou Gosier
d’océan ou encore Caporal de fous, (14)
Kateb Yacine élevait les paroles d’Hölderlin,
repris par Artaud, à une vision prométhéenne
: Il (Issiakhem) passe inlassablement dans
son art comme dans sa vie la même ligne
électrifiée (…) Il habite un enfer où il faut
faire feu de tout bois et c’est lui-même qu’on
voit se brûler, d’un bout à l’autre de son
œuvre. (15) Et comme si Issiakhem voulait
donner raison à son ami Kateb, il traduisait
sur une toile cette idée de l’homme, qui
pourrait être son double, un homme déchiré
par des barbelés et calciné par un feu dont il
ne restait que les cendres noircissant le corps
décharné d’un homme franchissant l’ultime
frontière entre la vie et la mort. Cet instant,
insaisissable et dramatisé, de l’entre deux
mondes, cet instant du souffle ou du cri où la
mort surgit, a été magistralement rendu par
Goya dans ‘’Les fusiliers du 3 mai’’. Le
tableau titré ‘’ A la mémoire de ceux…’’
Autoportrait. 1976.

peint en 1969 résonne d’un même tragique et

Huile sur toile 92,5 x 45,5. (Collection Inal.)

met
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en résonance la biographie intime du

peintre s’ouvrant sur l’Histoire, qui la happe

A ces questions auxquelles le jeune Issiakhem

et la broie.

répondra avec une redoutable combativité

La vocation artistique du jeune Issiakhem

pour compenser le manque de reconnaissance

était d’emblée verrouillée dans une ambigüité

et abolir la marginalité, parfois à coups de

insoluble, dans l’interdit social et patriarcal.

poing ou en se distinguant par des succès

Aucune

d’objets

scolaires et en accomplissant des exploits

artistiques, de livres ou de disques dans la

sportifs dans les compétitions de natation et

maison familiale, pas même dans la ville de

d’athlétisme.

présence

d’images

ou

Relizane, alors que Van Gogh vit dans un

Génie et folie, hyper-créativité et silence

milieu de bourgeois calvinistes cultivés où la

hébété sont-ils des configurations de l’esprit

peinture est omniprésente : ses oncles sont des

humain, dissociées et antithétiques que la

marchand de tableaux, son cousin Anton

psychiatrie

Mauve est peintre à La Haye, Théo, son frère

bipolarité ? Ces caractères sont-ils repérables

cadet sera également un galeriste intuitif et

dans les œuvres de Van Gogh et d’Issiakhem,

reconnu par la corporation. Lui-même sera

notamment dans leurs autoportraits ? La

employé dans les succursales du célèbre

philosophie et la science médicale nous

marchand de tableaux Goupil, à Paris, La

livrent-elles les secrets d’un moi génial et

Haye,

Gogh,

créatif, et d’un deuxième moi sombre et

en

destructeur, une sorte de passager clandestin

Bruxelles,

prédicateur
missionnaire

Londres.

laïque,

se

évangélique,

Van
projetait

cherchant

agissant

désespérément à pénétrer l’âme du monde qui

nomme

dans

schizophrénie

l’ombre,

perturbateur

ou

et

agressif, inhibiteur et créatif ?

unirait, dans un continuum de naissances et de

Van

Gogh

et

Issiakhem

donnaient

renaissances, la nature, les choses et les

l’impression de peindre en réaction à une

hommes et aiderait au salut de tous les

menace inconnue ou à une blessure de l’ego.

damnés de la terre.

Leurs tableaux étaient-ils alors des boucliers

L’école est le seul lieu où M’hamed peut

magiques contre les forces destructrices de la

exercer librement et avec distinction le dessin.

dépression et de protection contre la perte ou

Comment devenir peintre, même si un talent

l’effondrement du Moi ? Son ami Malek

précoce surgit et s’affirme dès les années

Haddad

1940 et 41, quand on est le fils aîné d’une

vocation au malheur, parce qu’il avait de

famille transplantée de Kabylie à Relizane où

l’acier dans l’âme et une force surhumaine

il faut faire corps dans le labeur autour d’un

de ne jamais faiblir…’’(16)

disait

‘’Issiakhem

n’avait

pas

La tristesse profonde ou l’exaltation aigue

père autoritaire, résister à l’hostilité des oulad
el-blad contre les zwawas, casser le cercle de

étaient

l’isolement et ne plus être l’étrange étranger ?

dévastations de la psychose et Issiakhem,
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le

meilleur

rempart

contre

les

d’un tour de poignet sec et précis, donnait la

Dès l’âge de dix ans, M’hamed, l’ainé des

vie au papier ou à la toile en luttant contre des

garçons, aidait son père aux travaux du bain,

démons nés de son histoire, contre la

s’isolait pour dessiner, crayonner les portraits

culpabilité de se sentir si intime de cette force

de ses frères et sœurs. Le futur apparaissait au

fatale qui avait déclenché l’explosion et

jeune garçon aussi opaque que les vapeurs qui

emporté ses deux sœurs et son neveu.

enveloppaient la salle d’eau, où il se cassait

5 : filiation et toponymes.

les bras à transporter des seaux d’eau chaude

Une date, une seule, peut-elle contenir et

et froide des deux grands bassins et à les

expliquer la vie d’un homme, d’un artiste ?

déverser dans les vasques des clients.

Impossible, répondrait l’historien, impossible

Ecoutons-le raconter cette expérience, qui

parce qu’aucun individu n’est réductible à un

fera naitre en lui et confirmer une vocation

moment unique de son histoire. La réponse

artistique, née aux premières années de sa

est oui, quand il s’agit de M’hamed

scolarité dans une aptitude précoce au dessin,

Issiakhem.

aptitude remarquée par ses instituteurs, et

Une date : 27 juillet 1943. Explosion,

récompensée par les autorités académiques.

mort, mutilation.

En 1940, M’hamed, âgé de douze ans, obtient

27 juillet 1890, Van Gogh se tire une balle

le premier prix de dessin dans un concours

dans la poitrine.

scolaire par un portrait du maréchal Pétain,

Le 17 juin 1928, nait M’hamed

alors la personnalité la plus adulée des

Issiakhem, à Taboudoucht, un village kabyle

Français, l’année suivante il est encore lauréat

accroché à flanc de montagne que domine, au

du même concours par un dessin représentant

loin, le djebel Tamgout. Il est né avant terme,

le buste de Jeanne d’Arc, figure héroïque de

après sept mois de grossesse de sa mère. A sa

la nation française.

naissance, le pronostic vital est quasiment nul.

Le futur apparaissait au jeune garçon aussi

M’hamed racontait dans un grand rire : ma

incertain et opaque que les vapeurs qui

mère me doit deux mois de son ventre. Mais il

enveloppaient la salle d’eau, où il se cassait

faut convenir qu’elle m’a donné un cœur et

les bras à transporter des seaux d’eau chaude

des

poumons

d’acier.

(Entretien

avec

et froide des deux grands bassins et à remplir

l’auteur)

la vasque de chaque client. Ecoutons-le

Il est séparé de la mère après le sevrage

raconter cette expérience, qui fera naitre en

pour vivre avec le père, gérant d’un hammam

lui et confirmer une vocation artistique : Des

à Relizane, après avoir été un paysan sans

formes naissaient des variations de la lumière

terre, ouvrier agricole itinérant louant sa force

électrique, tremblante et atténuée par les

de travail au grès de la demande des fermiers

rideaux de vapeur et de buée qui suintait.

colons.

Monde gazeux, ouaté et liquide, matrice
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géante où remue une humanité, comme les

Déflagration, mitraille de fer, pluie d’acier.

fantômes de la caverne de Platon. Je n’ai

Scène dantesque. Les trois enfants et lui-

jamais retrouvé cette profondeur du sfumato,

même gisent sur le sol. Le sang rougit les

ni ces nuances éphémères du clair-obscur. Le

murs. Trois corps d’enfants, Saïda et Tariq

hammam fut ma première académie de

sont tués sur le coup, Yasmine râle de

peinture, mon musée vivant. C’était un travail

douleur. Elle rendra l’âme quinze jours plus

de

tard à l’hôpital, dans le lit voisin de son frère.

forçat,

mais

j’avais

l’impression

Elle avait dix ans.

d’apprendre des leçons, dont j’étais à la fois
le maitre et l’élève. J’apprenais l’anatomie

Le bras gauche de M’hamed pend comme

humaine in vivo, des figures, des postures, des

une branche d’arbre foudroyé, la phalange de

gestes, des regards, des mouvements de

l’’index droit et l’orteil du pied gauche sont

muscles. Les clapotis de l’’eau, la moiteur, la
vapeur me révélaient d’étranges images dans
un monde gazeux, ouaté et liquide, matrice
géante où remue une humanité, tels les
fantômes dans la caverne de Platon.’’(17)
Au matin du 27 juillet 1943, deux de ses
petites sœurs, Yasmine et Saïda, son neveu
Tariq, jouent dans la fraicheur du matin, avant
que le soleil zénithal de juillet est une boule
de feu, un assommoir. Yasmine, la plus
grande, dessine avec un bout de charbon de

Autoportrait (1949) - Huile sur contreplaqué 40,7 x

bois un avion sur le grand mur blanc. Depuis

32,3 - Collection du Musée national des Beaux-arts

l’arrivée des Américains un spectacle jamais

d'Alger.

vu captive la population. Des escadrilles

arrachés, le corps est criblé d’éclats de fer. ‘’

d’avions survolent en permanence la ville, et

Telle une gueule de dragon en feu, l’enfer

lâchent des parachutes sur les plaines et les

nous a dévorés…’’ racontait-il, quand il lui

collines des environs de la ville.

arrivait de pouvoir mettre des mots sur cette

M’hamed observe l’étrange objet, volé la

scène.

veille d’un camion américain ; intrigué, il le

Deux

soupèse, le manipule dans tous les sens, le

années

d’hôpital

et

de

soins

ambulatoires dans les conditions de la guerre,

secoue et le colle à son oreille, essaie de

au cours desquelles on l’amputa, d’abord des

l’ouvrir comme on le ferait d’un fruit. Il ne

doigts de la main gauche. Infection nécrosée.

sait pas que c’est une grenade. puis d’un coup
sec il tire sur la goupille, la grenade explose.
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Ensuite du poignet. Gangrène. Puis tout

flamboiement,

l’avant bras est amputé.

Gauguin et le Fauvisme paraît plausible soit

6 : 1949 : Issiakhem se représente.

par influence soit par inclinaison esthétique

E-1 : Autoportrait 1949.

personnelle. En divisant l’œuvre en deux

D’une

facture

rapprochement

avec

cet

plans : la figure plastique et les jeux de

autoportrait montre une physionomie statique,

couleurs cuivrées, ocres et brunes et les

retenue dans les contours d’un modelé appuyé

rapports de valeurs, inclinent vers Gauguin ;

et dans des contrastes de masses d’ombre et

la profondeur du champ, sa densité, ses

de tons complémentaires : un visage plein,

irisations dans des ciels tourmentés, rappelle

des mâchoires fortes, un cou sur un torse

Van Gogh. Issiakhem va au delà du signe

puissant,

une

perçu dans sa propre image tracée avec le

moustache finement taillée, à peine esquissée

souci de la ressemblance et de la maîtrise

et assombrie sur une bouche charnue, les

technique. L’image spéculaire fait en quelque

épaules légèrement dissymétriques.

sorte écran à la lecture de l’expression des

une

conventionnelle,

le

chevelure

compacte,

Le personnage paraît concentré sur lui-

sentiments. Sa subjectivité et son monde sont

même, comme devait l’être le peintre devant

totalement investis dans le fond de la toile.

son chevalet et sa palette. L’effet de pose se
manifeste

dans

la

neutralité

Alors cet autoportrait est-il déjà œuvre de

expressive

jeunesse pleine de germinations futures, celles

comme si l’artiste était soumis à une épreuve

de l’Expressionnisme qui se révélera dans sa

académique imposée dans laquelle, seule la

pleine puissance au début des années mille

technique est jugée. Issiakhem ne reste pas

neuf ans soixante ?

ligoté par les consignes scolaires. Il se libère

Ce qui important dans cet autoportrait

des conventions dès que l’on saisit la vision

revient d’abord à son inscription dans la chair

d’ensemble de l’œuvre, dans le double rapport

vive de l’histoire – nous sommes en Algérie,

qui s’établit entre la spatialité et les couleurs.

en 1949 - ensuite, au fait qu’un jeune indigène

Il est fort probable qu’en 1949, Issiakhem

s’individualise, se met en scène et se donne à

connaissait les reproductions des toiles des

voir sans baisser les yeux. Il est sujet singulier

Néo-impressionnistes, des Nabis et des

et le proclame. Il n’est plus la silhouette que

Fauves, notamment Gauguin et Van Gogh,

l’Autre

Matisse et Albert Marquet, ce dernier souvent

photographie et l’exhibe dans les cartes

exposé à Alger.

postales véhiculant les scènes et types de la

En déportant le regard
morphologie

strictement

l’Autoportrait,

en

chromatismes

atténués

derrière la
figurative

insistant

sur

dans

saisit

par

le

chevalet

ou

la

colonie.

de

L’Autoportrait

de

1949

signale,

les

symboliquement, un phénomène historique

leur

ascendant : l’art et les artistes algériens font
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leur intrusion dans l’histoire, en même temps

et Djaffar Inal puisque cette gueule ne

que le nationalisme radical, c’est à dire le

m'appartient plus » ? Est-ce une soumission,

politique.

un don, un héritage, un abandon de soi, confié

Cette même année, Kateb Yacine fait une

à des amis généreux ? Une colère rentrée ? Un

conférence aux Sociétés savantes de Paris sur

Jupiter Stator, surgissant de l'orage, maîtrisant

l’émir Abdelkader, Baya Mahieddine expose

la foudre dans son regard rendu plus aigu par

ses peintures à la prestigieuse galerie Maght.

les arcs froncés de ses sourcils charbonneux et

(18)

par le dessin d’un nez aux ailes des narines

7- 1976 : autoportrait, être et ne pas être.

pincées, profilé à la manière grecque ou à

Quels sens donner à cette œuvre que l’on

celle des portraitistes égyptiens du Fayoum ?

appelle autoportrait de 1976, dédicacé ?

Que repousse Issiakhem de sa main ouverte à

Que nous dit cette toile sur l’artiste lui-

hauteur du buste, vu de trois-quarts, telle une

même ? S’agit-il de son reflet spéculaire, d’un

arme unique, mais dérisoire rempart ? L'intrus

effet de miroir ? D’une illusion éblouissante,

qui le peint ou le poids rocheux d'une douleur

comme dans la transe ou la magie du

qui le hante ?

dédoublement ? S’agit-il d’une répétition du

La figure s’extirpe de l’obscurité et

mythe de Pygmalion ou de Narcisse, ou une

s’éclaire par des halos qui convergent sur les

tentative cathartique dans un face à face de

méplats du visage et s’irradient à partir des

règlement

a-t-il

flux du regard. La chevelure noire, abondante,

fabriqué sur la surface de la toile le lieu

broussailleuse, renforce le contraste avec la

métaphorique

de

clarté assourdie du visage traité en couches

quelqu’un avec son ‘’image’’ ? Ce n’est pas

superposées de blanc mât, grisé. L’afflux de

moi,

en

sentiments est ainsi endigué. D’où vient cette

détruisant le mystère de la peinture par un

lumière légèrement hachurée et ombrée qui

écrit dénotatif rageur qui appuie sur la

dégage la figure des opacités ambiantes ? Le

scission ou la rupture : ‘’ puisque cette gueule

Caravage la faisait sourdre du bas ou des

ne m’appartient plus !’’ et de signer, non pas

côtés latéraux du tableau et la diffusait en

en bas de la toile, mais en continuité avec la

larges rais sur un visage, une main ou un

radicale pétition de la négation de soi. Peindre

objet. Chez ses contemporains, la lumière,

le sujet- fut-il soi-même, c’est le représenter

force céleste, ne peut tomber que du ciel,

comme perdu. Peindre c’est perdre… Cette

royaume du divin. Van Gogh peignait le jour

gueule ne m’appartient plus !

en pleine nuit à la lumière de bougies posées

de

déclare

Qu'a

voulu

compte ?
d’une

Issiakhem
confrontation

explicitement

peindre

l’artiste,

Issiakhem

dans

sur le bord de son chapeau.

l’Autoportrait de 1976 avec cette dédicace

Qu’a voulu peindre Issiakhem peignant sa

rageuse, écrite en traits rageurs : « À Zoulikha

face hors de tout effet de miroir ?
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La réponse est-elle dans la dédicace

à la manière de Cézanne ou de Modigliani,

portant le don de quelque chose qui

sans les larges touches de pleine pate

n'appartient plus à celui qui donne, ou bien

séparées. L’asymétrie du visage est marquée

cette dédicace redouble-t-elle l'énigme ? C’est

par la courbe de l’arcade sourcilière gauche,

la dédicace qui paraît être signée et non pas la

positionnée sur une ligne quasi diagonale

toile que l’auteur authentifie généralement

partant de l’orbite droite. S’agit-il d’un effet

dans un angle du bas, ou ne la signe pas du

de déséquilibre organique projeté et provoqué

tout. L’artiste fait-il une distinction entre

par les éclats de métal logés dans plusieurs

l’offrande certifiée par l’écrit et l’œuvre ?

parties du corps et de l’amputation de la main

Peut-on offrir ce que l’on ne possède plus ? À

gauche ? Dessin dépouillé, composé sur un

qui, désormais, appartient ‘’cette gueule’’

fond monochrome ou comme un Arlequin, un

qui n'appartient plus à l'artiste ? A-t-il rejoint

des

le Narcisse troublé et troublant du Caravage?

Saltimbanques, de Picasso.

personnages

de

la

Famille

des

A-t-il rejoint L’Homme à l’oreille coupée de

Dans les trois derniers mois de sa vie,

Van Gogh, son frère de la souffrance ou le

Issiakhem ne supportait plus aucun contact

fou de Géricault ou le fusillé de Goya au

physique tant la peau translucide, jaunie par la

regard aussi puissant et arrogant que l’est la

chimiothérapie, était devenue fragile. La

gueule du fusil qui le cible et dans une

maladie irradiante rendait toute parcelle du

seconde, l’anéantira ?

corps, réactive au moindre touché. Tout

8 : Autoportrait de 1985 : lumière blanche et

contact provoquait la douleur et la lumière

corps dévasté.

trop vive, le blessait, l’aveuglait. L’étalement

Dédié à la chimiothérapie et à Zoulikha,

des couches de matière, la neutralisation des

cet autoportrait marque-t-il la fin par l’épure

couleurs vives, donne l’impression d’un

et

l’ultime

frottis de pastel sur la toile. Seule la chéchia

confrontation avec la maladie pour la

berbère, tricotée en losanges et en cercles est

conjurer, la narguer ou, au contraire, s’en

rendue dans des couleurs vives et dans sa

faire une complice jusqu’au dénouement

forme conique comme si elle était tracée au

imminent ? Les chromatismes sont blanchis

compas.

la

transparence ?

Est-il

jusqu’à la transparence par le jaune soufre

L’artiste se rapproche du vide qui le gagne

poudreux, le bleu gris, tous traités en lavis

et veut l’affronter sans arrogance, ni détresse

clair; graphisme longiligne, net et sobre;

ni imploration. Chemise de bure rapiécée d’un

modelé de la tête, du visage exsangue, glabre.

rectangle bleu ciel, sans col, teintée de bleu

La composition et l’atmosphère d’ensemble

pâle et de poussière d’un jaune éteint.

suggèrent Modigliani. La glotte légèrement

Chemise du pénitent ou du condamné à mort

saillante, le cou nu, élongé, traité en cylindre

au pied de l’échafaud ? Son humour resté
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intact, ces idées ne sont pas de simples

9 : Mohamed Rachdi In Sud-Nord, revue

spéculations. Sérénité de l’homme face à lui-

internationale, no3, 1995, Edit Erès, Marseille.
10 : M. Rachdi, op.cit. p.198)

même et acceptant le suprême décret de la

11 : Pascal Bonnafoux, Commissaire d’exposition

mort ? L’autoportrait est peint en été 1985,

Autoportraits du XXe siècle, musée du Luxembourg,

après la dernière séance de chimiothérapie,

Paris, in Dossier de l’Art, no 106, Ed. Faton, décembre

avant l’altération de la vue que blesse le

2005.

moindre rai de lumière. Coups de pinceau

12 : Antonin Artaud : Van Gogh, le suicidé de la
société, édit. Gallimard, Paris, 1947.

fragiles, précis et épurés qui étalent les

13: Issiakhem, entretien avec Ahmed Azeghagh, in

pigments comme pour calmer les stigmates de

Révolution africaine du 16 au 22 mai 1985.

la maladie et gommer les pliures de la

14 : Ces surnoms métaphoriques sont donnés à

carnation, les douleurs des inflammations, et

Issiakhem par Kateb, dans un poème édité par B.

les traces du temps. Corps sublimé dans le

Médiene, in Les Jumeaux de Nedjma, édit. Publisud,
Paris, 1998, page 68.

silence et le pathétique, c’est à dire dans la

15 : Textes de Kateb Yacine, Malek Haddad, B.

passion qu’il n’est plus temps de hurler, mais

Médiene, in Douze tableaux d’Issiakhem, ouvrage

d’enfouir en soi ce qu’elle génère de

d’art, édit. Bouchène, Lausanne-Alger, 1986.

déchirements et de souffrance. Signe d’une

16: Malek Haddad, Idem.

nouvelle naissance ou envahissement du deuil

17: Benamar Médiene, Issiakhem, livre d’art, Casbah
édit. Alger, 2007.

de soi-même avant de se coucher dans la

18 : Voir les contributions de B. Médiene sur Kateb et

Terre-mère ?

Baya en 1949, collectif, in Générations : Un siècle

B.M. Aix-en-Provence, septembre 2014.

d’histoire culturelle des Maghrébins en France, édit.

Notes:

Gallimard, Paris, 2009.

1: Mhamed issiakhem, in film de Fawzi Sahraoui,
RTA, Alger, 1985.
2: Ian Hacking, cité par Eve Gali, in Acta Fabula,
volume 5, no 1, Paris, 2004.
3: Jack Goody, La pensée en images, entretien avec
François Boespflug, Ed. Bayard, Paris 2011.
4 : Ce chapitre résume des écrits des grands auteurs
latins, ici cités. Le lecteur trouvera sur Internet une
bibliographie exhaustive des auteurs, ici, cités.
5 : A. G. Baumgarten : Esthitica, version française,
édit. De l’Herne, 1988.
6 : E. Kant : La Critique de la faculté de juger, trad.
Française, édit. Flammarion, 2000.)
7 : J. M. Domenach, Le retour du tragique, édit du
Seuil, Paris, 1967.
8 : sur cette question voir l’excellent ouvrage Visages,
de Dominique Baqué, édit. Regard, Paris 2007.
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La peinture monumentale des années Chadli Bendjadid.( De 1979 à1991) 1
Mᵐᵉ Henni - Djeffal Djelloul Saiah Fatma , Département des Arts, Université de
Mostaganem
La recherche bibliographique, sur la

possibilité

noble

dans

la

diffusion

et

peinture monumentale en Algérie, a démontré

mémorisation de l’œuvre d’art. Dans ce cas,

que très peu de recherches ont été élaborées.

qui écrit sur l’œuvre d’art et ces créateurs?

Néanmoins, quelques récits existent et les

Sans aucun

chercheurs qui se sont penchés sur ce cas,

historiens, les sociologues, et ses gens des

comme

François

Pouillon

2

et

Nadira

Laggoune3, nous suggèrent d’anticiper

doute les esthéticiens, les

lettres passionnés par ce terrain encore moins

sa

connu. Leur nombre, sur le territoire national

définition. Ainsi, la peinture monumentale en

ne pourrait à aucun moment dépasser le

Algérie est un art

pédagogique

4

, et

nombre de doigts de nos

deux mains.

idéologique. Comme, elle a été sujette en

Toutefois,

années

Algérie durant les années 80 à

sa

phénomène s’est amplifié chez nous et un peu

réédification et effacement, elle suscite notre

partout dans le monde, il apparaît par sa

intérêt. L’écrivain Kateb Yassine dans l’une

multiplicité d’observer ce genre pictural et qui

de ses complaintes (rédigée dans cette même

est

période) nous dévoile que

monde. L’hypothèse envisagée est que cet art

ces

dernières

ce

l’une des plus vieilles pratiques au

«... Les martyrs ne sont pas seulement ceux

est une commande. Dans ce cas, pourquoi fut-

qui sont morts pendant la Guerre, sous les

elle commandée ? Et, pourquoi fut elle défaite

coups des ennemis. Il y a aussi les martyrs de

des murs ? Son imposition dans la ville

l’art,

toujours

algérienne durant les années de la présidence

martyrisés d’un pays qui se cherchent depuis

de feu Chadli Bendjedid nous interroge par

des millénaires, perdu dans son histoire. Nous

son signe contradictoire, se définissant par le

sommes plongés dans un grand silence, un

moins d’aménagement urbain et

silence orageux où vient se projeter, comme

d’embellissement. Seulement, il s’agissait de

un pavé, ce cri, cette complainte»...5

la récupération des murs, dans ce cas qu’est

les

artistes

créateurs,

Cette complainte, par rapport à la peinture

le plus

ce qu’une peinture monumentale et pourquoi

monumentale des années Chadli Bendjedid,

a-t-elle récupéré les murs durant ce

peut développer notre discours, elle nous

ailleurs et plus particulièrement chez nous ?

suggère d’anticiper une réalité assez amère

La récupération des murs.

celle de la non- écriture, et qui reste une des

Les

livres

de

l’histoire

de

siècle,

l’art,

dictionnaires et encyclopédies nous ont dicté
que cette forme d’expression est intemporelle
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en outre

"De quel droit avez-vous distribué la

développé son origine, et qui tient d’un mode

couleur? De quel droit? L'époque spécialisée

d'expression de plus de 25.000 ans, et que

vous condamne. Il fallait tenir le contrat

c’est une catégorie esthétique : un style, une

d'association entre nous trois: le mur, vous et

œuvre, une forme d'art qui joint à la grandeur

moi. Pourquoi l'avez-vous rompu?"Et Le

matérielle

et

Corbusier d'affirmer: "la couleur entrera-t-

majestueux où les formes d'ensemble sont

elle dans l'architecture par l'intervention de

parfois aussi importantes que les murs des

l'artiste peintre? Nullement. L'artiste peintre

bâtis qui la supportent ,les deux seules

n'apporte

exceptions

,

universelle et nomade. Elle a

un

sont

appartiennent
architectures

caractère

ceux,

aux

imposant

du

ouvertures

(fenêtres

pas

de

masses

de

couleur

vitrail

qui

suffisamment compactes. Il disqualifie plutôt

dans

les

le mur, le fait plutôt éclater, exploser, lui

,portes...),dont

la

enlevant son existence même."
Ce

conception est attribuée principalement aux

débat

antagoniste,

participera

de l'art pariétal

probablement 20 ans plus tard à la séparation

paléolithique, un art des profondeurs, celui

de l’architecture des beaux- arts et qui se

des grottes et des cavernes... Comme

feront par décret en 1968 -709 non seulement

maitres verriers ; et

en France mais

« L’art est le produit de deux pôles ; il y a

également en Algérie. Et,

le pôle de celui qui fait l’œuvre et le pôle de

c’est pourquoi certaines architectures en

celui qui la regarde. Je donne à celui qui

Algérie disposent sur leurs murs et pignons,

regarde autant d’importance qu’à celui qui la

des surfaces encadrées nues, comme prêtes à

fait. » .6

recevoir un bas- relief, une mosaïque ou une
fresque, ou une peinture murale. Nous

Il y a lieu de noter que, les touts premiers à
observer cette forme d’expression ont été les

pouvons

architectes. Ainsi, elle sera l’objet de toutes

observation par l’intervention de Mᴿ Jean

les tensions durant les années quarante, dans

Alazard10, lors de la décoration du foyer

la relation peinture désunie de l’architecture ;

civique d’Alger en 1942 par des panneaux

la

décoratifs, et qui développera :

peinture

murale

a

été

un

facteur

d'antagonisme, de nuisance et de fusion

également

consolider

cette

La peinture murale, en effet, doit être

unitaire, dans ce cas peut-elle être analysée

étroitement

sans la ville et les murs qui la reçoivent ?

architectural qu’elle décore : il ne faut point,

Rappelons-nous

les débats conflictuels qui

qu’elle troue la surface qui la supporte,

régnaient entre artistes et architectes comme

comme certaines trompes œil de l’époque

dans le duel verbal de Fernand Léger7 et de

baroque. Il faut se rappeler qu’elle doit être

Le Corbusier8. Fernand Léger, interpelle son

vue de loin et non comme la peinture de

ami l'architecte en ces termes:

chevalet 11.
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subordonnée

à

l’ensemble

Dans ce cas, nous devons nous référer à

Sur le muralisme, les historiens de la

toutes ces architectures qui s’effacent, sous le

peinture monumentale, nous ont déjà clarifié

génie de certaines peintures murales .Que

que la récupération des murs

serait la chapelle de Sixtine, sans les fresques

phénomène artistique ; et qui est apparu dans

de Michel Ange, et que serait l’université de

certains pays comme le Mexique et le Chili.

Mexico sans sa monumentale peinture en bas-

Cette forme d'art particulière au Mexique a

relief « intitulée Le peuple à l’université » ?

été reconnue par ses pairs dès les années 20,

De même

que toute l’œuvre architecturale

juste après la Révolution mexicaine de 1910,

d’Antoni Gaudi, qui dès le début du XIX ème

et russe de 1917 et première guerre mondiale

fera de chaque surface du bâti un élément

de

artistique, ne nous suggère-t-il pas de penser

différentes révolutions et guerre mondiale ; on

que les murs doivent être embellis .

peut parler d'une véritable "Renaissance" de

Pourtant, ces trous dans l’architecture ont

14-18.

Née

des

était un

meurtrissures

des

l'art mexicain [À, noter dans ce contexte que

fait des œuvres comme la villa Savoye de Le

l’œuvre

Corbusier, et dont les murs dénudés de tout

renaissance du phénix » illustre parfaitement

décor font du bâti une œuvre monumentale à

ce mouvement]. Tout commence à l'École

part entière, ou plus précisément une machine

Nationale Préparatoire de Mexico (1921-25)

à habiter, et surtout à mieux vivre. Cela

avec

n’empêchera pas à la peinture monumentale

Siqueiros14 et José Clément Orozco15.

de

Diego

M’Hamed

Rivera13,

Issiakhem

David

« la

Alfaro

Aussi, pendant tout le XXème siècle et

de renaitre durant ce même siècle, dans un
autre continent et sous la forme d’un

internationalement,

mouvement appelé Muralisme, il en ressort

Muralistes se sont opposés tant à l'orthodoxie

dans tous les cas une action de récupération

esthétique des élites qu'à l’inertie antique. Mᴿ

murale.

Gerardo Murillo16, qui fut

La

plupart

des

tentatives

de

les

mouvements

professeur à

compréhension de cette pratique viennent de

l'Académie des Beaux-arts de Mexico, est le

l’esthétique et de l’histoire de l’art12 .Elle

fondateur du muralisme ; en 1904, lors de son

touche

d’autres domaines, comme la

retour d'un voyage en Italie où les fresques du

géographie, la sociologie, et l’anthropologie,

"quattrocento" l'ont impressionné, il incite ses

la musique ce qui ne fait que sa richesse. Elle

élèves à reprendre la technique de fresquistes

pourrait ouvrir d’autres portes vers d’autres

comme de Giotto17. C'est en 1910 que Murillo

recherches scientifiques, ce qui peut rendre ce

établit les canons d'une expression picturale

domaine probablement monumental vu le

innovante qui devra, en tant qu'art populaire

manque de publications sur le territoire

mexicain, exalter le patrimoine culturel

national.

précolombien. Rejetant la peinture dite "de
Salon", Murillo prône un art socialement
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orienté

par

lequel

s'expose,

désaccord avec le régime politique mexicain

littéralement, à la réalité quotidienne. Sous la

qui contraindra en 1930 les peintres Rivera,

révolution

va

Orozco, Siqueiros, de s'exiler aux U.S.A. De

marquer le développement de l'art figuratif

là, le muralisme va pouvoir se répandre dans

mexicain et instaurer une relation entre l'art et

toute l'Amérique Latine, de l'Uruguay à

l'idéologie politique. Les trois muralistes

l'Argentine,

Diego Rivera, José Clémentes Orozco et

internationalement par son soutient visuel au

David Alfaro Siqueiros font « sortir l'Art des

président chilien Salvatore Allende. On parle

musées et autres espaces privilégiés, afin que

alors du « mouvement muraliste ». C'est pour

chacun puisse en jouir ».L'engagement social,

cela que l'on peut dire que, plus qu'ailleurs,

la

les murs sont comme des livres.

Mexicaine,

fonction

publique

l'artiste
le

muralisme

de

l'Art

et

la

et

se

fera

connaître

redécouverte des racines culturelles, sont les

Mais afin de mieux cerner le muralisme,

thèmes récurrents sur lesquels les muralistes

il est juste de relever un événement diffusé

élaborent cette renaissance picturale. Leurs

par ses adeptes, à Alger le 12 février 2006 à la

œuvres, exposées au regard des populations

bibliothèque nationale du Hamma. En somme,

sur la place publique, sur ses édifices et ses

un

écoles, exaltent la justice sociale et la liberté.

Enrique Arriagada-Kehl18, a été invité afin

Il s'agit de « Récupérer les murs pour

d’éclairer

s'exprimer » et de se confronter à la censure

mouvement artistique.

officielle, trop longtemps en vigueur.

intervention, il a projeté des photographies du

philosophique,
le

le

public

professeur
algérien

chilien
sur

ce

Pour animer son

Ainsi le muralisme se met au service des

muralisme mexicain accompagnées d’une

revendications sociales et finira par devenir

musique à base d’instruments vernaculaires.

l'expression même de l'esprit et de la culture

La démonstration de cet art mural s’est

mexicaine qui vise à éduquer les masses par

accompagnée par la lecture d’un passage de

l'intermédiaire

et

cent ans de solitude de Gabriel Garcia

universels, accessibles à tous car visibles de

Marquez19, qui décrit la forêt tropicale ainsi

tous. Ainsi, murs de palace, d’hospice, et de

que l’environnement. Et, par quelques vers de

musée, vont recevoir des fresques aussi

Pablo Neruda20 tiré de son

différentes les unes des autres puisque

recueil de poésies intitulé « Chant général »21

réalisées par trois muralistes de génie et dont

. Il faut noter à ce sujet que cet ouvrage se

la particularité est que leurs œuvres ont pour

compose de 15.000 vers, 231 poèmes, soit 15

origine l’histoire du pays , de l’armée de

chants (sections), et que dans le deuxième

Zapata , d’homme de feu ... Ces peintures

chant : « Hauteurs de Machu Picchu », le

monumentales

poète discute avec les ruines de Machu

de

,

messages

par

leurs

simples

contenus

et

expressions tellement réalistes entraineront un
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monumental

Picchu. Ainsi, un des vers poème: « Donc à

Chadli Bendjedid, retransmis par quelques

l’échelle de la terre je montais » a été cité,

artistes

peintres

enseignants

et

plus

« Machu Picchu est un voyage à la

particulièrement par Denis Martinez qui

sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le

prônait une vive admiration pour Siqueiros et

cosmos, là-bas nous sentons notre propre

par Othmane Mersali un fervent défenseur de

fragilité.

grandes

la classe ouvrière et qui formeront un certain

merveilles d'Amérique du Sud. Un havre de

groupe d’étudiants que nous appellerons « la

papillons a l'épicentre du grand cercle de la

promo des années Chadli Bendjadid pour ne

vie. Un miracle de plus ».

pas dire des années 80».

C'est

une

des

plus

De ce fait, la muse de tous ces peintres,

L’expérience Algérienne.

poètes et musiciens est Machu Picchu : une

La peinture monumentale en Algérie libre

cité entourée de mystère, érigée dans la vallée

et indépendante, a eu la particularité d’être

sacrée,

forêt

dénommée de « fresque », un terme noté par

amazonienne, découverte seulement en 1911,

François Pouillon22 et Nadira Laggoune23 et

elle sera déclarée patrimoine culturel mondial.

qui mérite d’être creusé. Ainsi l’expression

Sans aucun doute l’origine du muralisme est

« fresque », est plus communément attribué

mexicaine, c’est un mode d’expression, un

aux peintures murales italiennes, c’est un nom

mouvement qui est l’incarnation au plan

féminin intemporel, et qui s’attribue à la

artistique de l’esprit révolutionnaire ; et qui

technique

n’a atteint des sommets jamais égalés dans

peinture murale, par la pose des couleurs sur

aucun

engagé,

un mortier frais. L’étalement des pigments,

s’accompagne par différentes expressions tel

sur cet enduit composé de carbonate de chaux

que la musique et la poésie. Son terme ne

et de sable permet une certaine durabilité, qui

s'applique pas à toute peinture murale, qu'elle

nous rappelle un procédé préhistorique celui

soit fresque antique ou tag postmoderne : il se

des peintures rupestres. Dans ce cas, la

définit exclusivement comme un art pictural

réappropriation du terme « fresque » n’est pas

figuratif exprimant sur l'espace public un

fortuite, elle sert probablement à s’opposer à

contenu populaire.

« La peinture monumentale » ; une expression

entre

autre

les

Andes

pays.

Cet

et

la

art

de

concevoir

une

imposante

un

française, et à définir un nouvel artifice

phénomène de la "lutte des classes". Aussi,

typiquement algérien tirant ces origines des

pendant les années 1960-70, porté par les

canons romains imposés dés les premières

intellectuels et militants latino-américains

années de l’indépendance de l’Algérie, et plus

menacés par les dictatures, le muralisme se

probablement de nos origines.

Cette

tendance

est,

par

nature,

propage en Europe...Et il apparaîtra durant

Sa génération, débutera dès les premières

cette même période des années du président

années de l’indépendance avec les peintres de
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la première génération, le pourquoi de sa non-

peintres comme Pablo Picasso : qui travaillait

visibilité dans l’espace public algérien , peut

sur la diffusion de

nous interroger sur sa disparité. Comme par

algérienne, par plusieurs versions d’un chef-

exemple

de

d’œuvre d’Eugène Delacroix29 : « Femmes

Boukhatem Farés24, qui avait croqué comme

d’Alger dans leur appartement »30, et par le

un reporter, des scènes

de la guerre de

dévoilement de leurs personnalités, par des

libération nationale. À, son sujet il faut noter

peintures et croquis tout en les représentant

qu’en 1957, il va être blessé sur la ligne

solides, libérées et engagées dans la lutte de

Morrice [alors qu’il n’avait alors que 15 ans

libération

il a dû vieillir avant l’âge, qui comme le petit

Bouhired, Djamila Amrane Minne, Zohra

Omar Yacef25, et le petit Mourad (Abdellah

Drif, Hassiba Ben Bouali, elles étaient toutes

Kechida)

,

26

les

peintures

murales

l’image de la femme

nationale,

comme,

Djamila

], et lorsque, des Moudjahidines

des lallas Fathma N’soumer . L’une d’entre

lui rendront visite à l’hôpital Sadika comme

elles, Djamila Boupacha (dont il croquera le

Frantz Fanon27 son chemin sera tracé par ce

portrait pour un ouvrage de Simone de

psychiatre, qui avait

Beauvoir),

suivi les cours

de

éveillera

la

conscience

Merleau-Ponty Maurice, et aidera ainsi

internationale....Ces moments de solidarité

l’A.L.N afin de le récupérer28, par sa

humaine, vécus par les artistes Issiakhem,

délégation dans la propagation de tracts et

Khadda, Mesli et Martinez, vont plus tard

d’affiches

sur

la

attiser leur volonté de récupérer les murs afin

nationale.

De

jeune

guerre

de

libération

maquisard,

Farés

de

mieux

servir

l’art

algérien.

Ils

rejoindra les rangs de la propagande et,

interviendront dans l’espace public afin

comme Siqueiros « El militar » qui a peint

d’éduquer la population algérienne privée de

l’armée de Zapata, Farés Boukhatem « le

sa culture, ils savaient que

militaire » peindra les meurtrissures de cette

« ..., sous la main ferme des peintres,
l'homme sans culture reprend espoir. »31

lâche guerre, par le « Le massacre de la ligne
Morrice » inspiré des blessures de son âme et

De ces quatre peintres monumentalistes, on

de son corps. Il deviendra ainsi, le premier

se rappelle les peintures murales qui ornaient

muraliste de l’Algérie indépendante.

certains lieux comme celles du hall de
l’aéroport d’Alger Dar El Beida32, et qu’a

Seulement, le muralisme est mexicain, et
des

dirigé M’hamed Issiakhem dans les années 70

étudié l’art dans de

ou le foyer civique malgré la notoriété de son

grandes écoles des beaux-arts. Ils avaient

art, plusieurs œuvres monumentales de cet

voyagé dans les années cinquante ,en Europe

artiste n’échapperont pas à son effacement.

et plus particulièrement à Paris, où ils avaient

Ainsi que, les peintures de

côtoyé des philosophes ,des écrivains et des

Khadda réalisées, entre 1973 et 198033 et qui

l’Algérie

avait

dès

artistes qui avaient

l’indépendance,

30

Mohammed

furent malheureusement

presque

toutes

différents intervenants...Seulement, la plupart

revêtis de blanc ... Néanmoins, une œuvre de

des peintures murales, et peintures sur toiles

Choukri Mesli perdure , réalisée en 1982-85

à grand format de ces dits artistes ont

c’est un émail d’art sur métal, de plusieurs

disparus. Etant donné la richesse de cet art

panneaux ,de 100m de long ; elle se trouve

durant

non loin de la grande poste d’Alger à l’entrée

phénomène

du jardin Sofia. Sa détérioration en 2010,

particulièrement les étapes qui l’ont régis, tout

alors que plusieurs chantiers de restauration

en les illustrant par les œuvres qui l’ont porté.

sont mis en place dans nos temps présents,

Sans équivoque, ce passage n’aurait aucune

implique une certaine volonté d’effacement

valeur s’il n’est pas introduit par ce qui nous

de ce genre d’art. Quant à Denis Martinez,

motive c'est-à-dire le typiquement algérien et

que nous avons eu la chance de rencontrer à

le plus effacé dans la peinture monumentale.

plusieurs reprises entre Oran et Mostaganem,

Et c’est sans aucun doute, le muralisme de

il ne cesse de laisser des traces et là où il se

M’Hamed Issiakhem, que nous n’aurons pas

manifeste par la représentation de l’art des

l’occasion d’observer puisque badigeonné de

signes « El Aouchem »34, dont il nous a

blanc et parfois de noir. Comme peintre

rappelé sa dure réalité du

l’artiste nous a laissé quelques œuvres, nous

« ... patrimoine en train de disparaître ou

cette

période,
nous

a

l’analyse
orienté

de

ce

d’examiner

avons eu un certain engouement pour l’une

que les gens ne regardaient plus »35

d’entre elles puisque rare, c’est : " La

D’autres peintures murales réalisées par

résurrection du Phénix".

Bachir Chaouch Yelles, Mustapha Adane,
Mohamed

Boumehdi,

Bourdine

Moussa,

"La résurrection du Phénix" est une Huile

Tahar Ouamane ,Ziani Hocine, Zohra Hachid

sur panneau de bois de 250 cm X 120 cm.

Sellal, Hami Bouhadj, Malek Sallah, Zoubir

réalisée en 1975, par l’un des fondateurs de

Hallal, Othmane Mersali, Saad Houari,

la peinture moderne

Tahraoui Djeffal Faiza ,Saïd Djaballah, Tayeb

C’est une œuvre en prime abord intellect,

Mustapha, Djeffal Adlane, Belhouari Bachir,

elle

Mekki

contrecarrer l’école académique, imposée en

Abderrahmane,

Seghir

Malika,

s’impose

M'Hamed Issiakhem.

principalement

afin

de

Slimane Chérif , Kouskoussa Nekkache,

ces temps par l’école d’Alger, elle

Seghir Malika , Chender Saïd, Hanaoui

dévoile la renaissance de l’art algérien. Cette

Kessar Nabila, Chaabane Sid Ahmed, nous

œuvre

même et la liste est longue. Leur nombre est

monumentale Guernica de Pablo Picasso, ont

sans

les

parfaitement rendus hommages aux martyrs

différents dictionnaires publiés par Mansour

de la guerre, et dépeint l’horreur de la vie

équivoque

très

important,

et

36

Abrous , peuvent nous aider à répertorier les

algérienne,

comme

la

nous

peinture

(art, langue, croyance, culture..), arrachée
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sans pour autant donner un nom à aucun

consécration.

personnage. Par sa

monumentaliste, M’hamed Issiakhem avait la

Comme

tout

peintre

composition puisqu’elle s’inscrit dans un

notion des proportions, ainsi son œuvre peut

triangle, ainsi que sa langue celle du Coran,

être réduite, ou agrandie sans pour autant

les couleurs nous évoquent nos origines, et

l’affecter, à noter que ce genre de maitrise,

nos croyances et sont porteur de cette

appartient éventuellement aux sculpteurs,

renaissance. Les tueries, sont représentées par

architectes et ingénieurs. Et, le fait qu’il ai

la superposition des corps, et par ces bâtis qui

fréquenté l’école des beaux arts et de

s’écroulent, recouverts par le Coran et

l’architecture, nous invite à mieux cerner son

encerclé par des fils barbelés, qui nous

œuvre. Mais, c’est son côté miniaturiste qui

rappellent avec amertume les lignes Morice et

primera dans ses œuvres. Comme Picasso (qui

Challe. Certaines ouvertures, de la forme des

a offert une image en symbolisant la Colombe

encerclements en forme de grand huit : (signe

de la Paix), M’Hamed Issiakhem était un

de l’infini, par sa symbolique qui est le

artiste de génie, entant que graphiste il nous

paradis dans l’Islam), nous transmet ce

offrira un emblème « Le Fennec » et qui sera

dernier hommage. Peinte en 1975, elle

partagé entre le cinéma et le football algérien.

coïncide avec la perte brutale de Mohamed

La représentation du fennec sur le billet de

Racim et son épouse dans des circonstances

banque de cinq dinars va devenir sous Mᴿ

étranges et inconnues Ainsi la peinture

Hamraoui Chakib Chaouki, le symbole de la

algérienne est ce phénix qui renait de ces

fondation Fennec d’or, et plus tard de l’équipe

cendres, et du meilleur d’elle-même et, seul

national de football. Ainsi, nous pouvons dire

l’œuvre d’art demeure comme un hymne à la

que M’hamed Issiakhem est un peintre

victoire, pour tout artiste arrivé à sa

monumentaliste précurseur ,ayant imposé son

Figure 1La résurrection du Phénix .M'Hamed Issiakhem.http://www.green-institute.fr/détails.html.
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art durant une période où l’art algérien se

cas un acte de reconnaissance envers un haut

diffusait sous l’ idéologie; de la propagande

dignitaire par les autorités la willaya d’Oran

sociale avec des slogans, comme «Un seul

.C’est une œuvre aujourd’hui disparue, et qui

héros le peuple, Du peuple et pour le

a pourtant marqué l’esprit des habitants de la

peuple»... Et par la réhabilitation historique

ville d’Oran. L’œuvre est contemporaine, elle

par l’œuvre d’art, pensée sous la présidence

se

de Houari Boumediene et effacée sous Chadli

circulaires colorées et tels des pixels formant

Bendjadid,

une image monumentale. Nous ne saurons

plus

penchant

à

l’école

compose

d’un

ensemble

de

pièces

orientaliste.

jamais dans quelle circonstance, elle a été

La réhabilitation historique .

retirée, probablement par

La peinture monumentale durant les années

questions

sur

les

rapport

compétences

aux
de

Chadli Bendjadid avait eu une toute autre

restauration ? Ou par la volonté d’effacement

mission,

la

de cette image, qui concordera quelques

réhabilitation historique des batailles en

années plus tard, avec la démission du

Algérie, et de la réappropriation des symboles

président Chadli Bendjadid. Son apparence a

monumentaux. Elles confortent la continuité

du évoquer également, les portraits de hauts

d’un programme déjà existant ; relégué à des

personnages

commandes étatiques, sous le cadre de

Mao Tse Toung accroché sur les murailles de

diverses célébrations d’anniversaires du 1er

la place rouge de Pékin, ou celui de Brejnev

novembre et 5 juillet, 1 mai., et plus

encor une fois sur les murailles de la place

principalement le plan d’embellissement des

rouge du Kremlin à Moscou. Mais, comme

villes. Ce genre d’intervention des artistes

Oran n’avait pas de place rouge, cet esprit

dans la ville ,se manifestera un peu partout en

prolétaire au temps de Chadli Bendjadid

Algérie

d’

suscite bien des interrogations. C’est, sous le

Alger ,Oran, Constantine, Tlemcen, Jijel,

pouvoir de ce haut personnage, que le travail

Mostaganem, Tiaret , Annaba, Blida, Ain

mémoriel

Amenasse ...

reproduction

entrant

sur

les

dans

murs

le

des

cadre

de

bâtisses

en leurs vivants comme celui

sera

mis

picturale:

en

place

une

par

la

volonté

de

Malencontreusement , nous ne citerons que

mémoriser les batailles gagnées et plus

la partie observée ou commentée par leurs

précisément les défaites françaises par des

intervenants, et plus particulièrement celles

peintures monumentales non reproduites.

que nous avons pu illustrer. Cette période, est
soulignée spécialement par la pose

D’après l’analyse de François Pouillon,

sur un

c’est par une peinture monumentale de la

pignon de la wilaya d’Oran d’un monumental

conquête de la Smala de l’Emir Abdelkader,

portrait du défunt président Chadli Bendjadid

par Horace Vernet37,

encore président et vivant. C’est, dans tout les

monumentale
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semble

que la peinture
s’être

imposé

en

Algérie, comme mode d’expression récurent38

«Pourquoi n'avez-vous pas peint des

et dont la particularité est d’être une

tableaux

soumission

retraite?».

incontestablement

aux

commandes publiques. Il faut noter que Le roi

où

Evidement

vos
la

troupes

battaient

représentation

en

picturale

Louis-Philippe, enrôlait de nombreux artistes

relative aux batailles de cette période est

qui contribueront ainsi directement à la

réduite à un art d’ordonnance. Elle ne

propagande royale, retraçant seulement les

représente pas la réalité telle qu’elle c’est

épisodes victorieuses de l'armée française en

passé ; mais par des scènes remodelées afin

Algérie. Parmi eux s’est détaché le peintre

d’embellir les batailles et surtout glorifier une

Horace

Vernet39

qui

fait

œuvre

armée française victorieuse et un peuple battu

d'historiographe. En 1844 il peint « La smalah
d'Abd el-Kader »,
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et soumis. Néanmoins il a fallut attendre

la

un tableau panoramique

période du défunt président Chadli Bendjadid,

impressionnant, une huile sur toile de 489 cm

pour que soit déclenché, une commande

de large sur 2139 cm de long. À cette époque,

officielle représentant les batailles gagnées.

le peintre illustrateur jouait le rôle de reporter-

L’artiste peintre Ziani Hocine, venait juste de

photographe. Sa tâche était certes moins

se faire remarquer en 1979 lors de sa première

pénible et moins périlleuse qu’au XXème

exposition
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à

la

galerie

« El-Mougar »

siècle . Sur les champs de bataille, le peintre

d’Alger, comme le peintre le plus réaliste. Il

croquait plusieurs vues et les rassemblaient

pouvait avec son talent

sur une seule surface dans son atelier.

pleinement les historiographes et maitres de

Seulement, le spectateur de cette œuvre peut

l’école orientaliste et même romantique. Et,

s’interroger

c’est

sur

le

style

documentaire,

concurrencer

dans se sens que cet artiste va être

valorisé par la touche lisse pour donner une

sollicité, avec d’autre artistes déjà connus

plus grande réalité et par la posture théâtrale

comme Rabhi Lakhdar, Karbouche Ali

donnée aux personnages. Ces témoignages

Labsir Mohamed El Tawfiq , Bouamama

picturaux, ne sont que des montages de

Mustapha et un groupe d’artistes coréens afin

plusieurs scènes sur une Algérie exotique et

de reconstituer historiquement les batailles

en passe de devenir une colonie française. La

gagnées

mission,

une

monumentales afin d’enrichir le Musée

armée dominatrice, car il fallait démontrer

central de l’Armée, érigé en 1984. À, titre

qu’elle a su avec courage se confronter aux

comparatif nous pouvons envisager que

situations extrêmes. Lorsque l’Emir Abd el-

comme Diego Rivera, Ziane Hocine est

Kader, fut invité par Napoléon III à visiter la

également

galerie des batailles, il s'étonna de n'y voir

gouvernement. Tout deux ont réalisé des

que les victoires françaises et a demandé :

peintures monumentales réalistes suite à des

était

d‘imager
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,

par des portraits, des peintures

le

peintre

officiel

du

commandes étatiques, et dans des espaces

de l'Armée (consacré à l'histoire nationale) et

officiels. Même si le caractère imagé -des

le musée du Moudjahid (consacré à l'histoire

œuvres de chacun de deux artistes- diverge

de la lutte armée pour l'indépendance)].

par la technique d’exécution, et les couleurs
propres à l’artiste.
Parmi les artistes peintres invités à cet
effet, notre choix c’est porté sur l’œuvre de
Mᴿ Ziani Hocine, l’un des artistes peintres
autodidactes de la collection muséologique de
l’armée et de la commande gouvernemental.

Figure 2"La défense de Constantine"
http//www.ziani.eu/histoire/7 défense
constantine.htm

Il a conçu plusieurs toiles monumentales
illustrant les batailles gagnées et surtout

Par l’observation de cette œuvre, nous

moins médiatisées en ce temps là. Comme

pouvons accepter la probabilité que cette

celles de Kengh Ennetah en 1984 et qui reste

bataille se déroule à Constantine, par la

la moins commentée et celle d’El Mactaa en

perspective du site situé sur un immense

1987, par la représentation victorieuse des

rocher et accentué par la profondeur par les

valeureux guerriers algériens accompagnants

nuages proposant une certaine hauteur ;

leur chef l’Emir Abdelkader alors âgé de 26

brume et fumée se mélangent afin de mieux

ans, contre

les troupes françaises déchues

représenter un temps hivernal. Malgré ce

commandées par le général Clauzel. Comme

froid ; des cavaliers se battent leurs armes et

nous n’avons pas eu l’autorisation par ses

costumes d’époque nous disent encor plus

propriétaires

genre

long. Au centre de l’œuvre, l’artiste peintre a

d’historiographie picturale ; notre choix c’est

représenté un fusil qu’a brandi vers le ciel

porté sur une œuvre, conçue postérieurement

probablement Hadj Ahmed Bey, annonçant

à la date envisagée, décrivant la même

ainsi la victoire, et d’autre part la défaite de

thématique

de

l’armée française, qui est brossé en premier

représentation et surtout admise à être citée.

plan sur la partie gauche du tableau par un

C’est

soldat tambour

d’illustrer

avec

le

même

ce

style

une peinture monumentale : une des

gisant mort. Tel, un détail

défaites de l’armée française : « la bataille de

d’une vision documentaire ; cette scène

Constantine » et qui a été intitulée de « La

picturale comme nous le dira son maitre,

défense de Constantine », c’est une huile sur

penche plutôt dans la suggestion que dans la

toile, de 200 cm x 400 cm, peinte en 1999,

narration. Ainsi, la difficulté de ce travail de

pour

reconstitution

la collection du Musée Central de

des

batailles

réside

dans

l’Armée, à Alger ; [À noter à titre indicatif

l’écriture de l’histoire. Mais,

qu’il ne faut pas confondre le Musée Central

artiste est un maitre dans l’étude du corps
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comme cet

humain, des animaux, des objets etc. Son art,

d’assainissement, élargissement des voiries

peut nous projeter vers l’école italienne,

déjà familiers aux services communaux ;et

comme

les mouvements des chevaux

qui s’accompagnera dés les années 80, par

dessinés avec fougue, proches aux sanguines

l’implantation de structures de jouissance

de Rubens et les fusains de Michel Ange, tout

comme l’achèvement des travaux du parc

en leur donnant un léger cachet orientaliste

zoologique et des loisirs d’Alger, ainsi que la

afin de mieux intégrer le sujet dans le temps.

conception du parc d’attraction et des loisirs

Cette légèreté de reproduction, le souci du

de la ville d’Oran, et une architecture

détail, ainsi que sa dynamique impliquent

mémorielle « Maqâm El Chahid » ,avec son

cette volonté de l’artiste d’être authentique, et

centre dédié à l’art et la culture d’Alger, ainsi

se détacher des peintures peintes durant

que le Musée de l’Armée. Ces grands projets,

l’époque coloniale entant qu’hyperréaliste. Ce

ont un trait commun le choix du terrain: « Ils

genre d’interprétation est rajouté à la liste de

ont été réalisés sur les assiettes des bidons

plusieurs styles, qui vont se mouvoir sur la

villes rasés à cette occasion » 44.

scène

picturale

algérienne

quête

Si l’année 1979, verra la naissance d’un

vraisemblablement de ses origines. Elles

peintre de génie sur la scène algéroise, elle a

rentrent

coïncidé à la création de la formation

dans

un

en

programme

d’embellissement des villes et dans la

« Peinture murale»

formation des arts plastiques aux niveaux des

supérieur des beaux arts d’Alger, qu’a dirigé

écoles d’arts d’Alger et d’Oran et de

par Mᴿ Chair Abdelmadjid .Elle ne durera

l’université de Mostaganem.

que le temps de quelques formations, dans ce

Le plan d’embellissement .

cas est-ce que cette formation a porté ces

au sein de l’école

fruits ? Et qui a intervenu sur les murs des

Parallèlement à cette quête muséologique,
par de grandes peintures rehaussées de thèmes

villes

en

Algérie

des

années

historiographiques ; les enseignants des écoles

Bendjadid, enseignants ou étudiants ?

Chadli

de

Nous sommes en 1982, et Mᴿ Bachir

Mostaganem ,vont pour leurs parts réalisées

Yelles42 , alors directeur de l’école supérieure

des fresques posés sur les villes ,qui

des beaux arts d’Alger-, est appelé à d’autres

susciteront la curiosité des habitants des villes

fonctions au sein du ministère de la culture,43

d’Alger et d’Oran, et de Mostaganem...des

et pour suivre le chantier du « Maqâm El

années 80.

Chahid »

des

beaux

arts

et

de

l’université

souvenir

d’un

certain

il

est

prédécesseur le défunt

La population algérienne, peut entre autre
se

dont

l’auteur.
Ahmed

Asselah44,

moins entrain à l’école académique

programme

Son
va

d’embellissement, plus centré au départ par

donner

des travaux de ravalement de façades, et

formation. En 1985, il créa l’école supérieure
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une certaine liberté à une certaine

emprunte d’une certaine ère de liberté; ce qui

ville, afin d’être moins vus afin de permettre

permettra

une

leur disparité. Quand au groupe dirigé par

nouvelle pratique pédagogique, celle de la

Mme Laib Nacéra, il s’agissait d’une part de

découverte de soit. L’observation de cet

faire découvrir à un public estudiantin une

épisodique, se résume par le fait de mettre en

nouvelle formation, et d’autre part embellir

pratique une démarche novatrice, par la

les murs extérieurs des locaux du site 1 de

réalisation de plusieurs peintures murales par

l’université de Mostaganem (à noter à titre

les étudiants de l’école supérieure des beaux

indicatif que leurs réalisations se sont

arts d’Alger, ceux d’Oran et de l’université de

dégradées dans le temps). Comme ce genre,

Mostaganem. Pour le premier groupe, qui a

de manifestation est nomade il se reproduira à

suivi l’atelier de peinture de Denis Martinez 45

Oran en 1987 ; à l’occasion du 25eme

d’Alger l’intitulé du

anniversaire. Le wali Mᴿ Merazi de la wilaya

pour

l’enseignant

artiste

premier projet "Les

dernières paroles d'un mur" nous révèle que

d’Oran,

même les ruines peuvent être œuvre d’art. La

l’embellissement de la ville d’Oran, en

première démarche a été réalisée sur les murs

parallèle au ravalement des façades ; des

d'un quartier symbole (noyau historique) de

peintures murales décoratives sur les murs

Blida en démolition, la seconde à In Aménas,

des

des interventions picturales sur pipe line.

l’intervention d’artistes issus du bureau

Seulement il faut souligner que ces jeunes

d’études de la Wilaya d’Oran et de l’école des

étudiants sont pour la majorité issue de l’école

beaux arts d’Oran. Si les fresques des années

régionale des beaux arts d’Oran comme

85 vont disparaitre, celles des années 87 vont

Chender,

Belkhorissat,

perdurer jusqu’à leur effacement partiel, et

Bekarra, Chaabane Sid Ahmed et qui a du

plus tard intégrale .Certains détails sont

faire un séjour en prison pour avoir dépassé

visibles jusqu’à nos jours sur certains pignons

les limites de la censure. Conjointement, au

comme les coccinelles situées sur les pignons

niveau d’Oran cette approche se produit, mais

de la citée Maraval, la cigogne d’un des

impossible

en

pignons d’ immeubles situé prés de la willaya

conséquence les étudiants de l’école des

d’Oran ,ou encore ces formes géométriques

beaux arts d’Oran, guidé par leur enseignant

qui longent la mer du mur de la façade du

de Mersali Othmane46 d’Oran, ont laissé libre

lycée Colonel Lotfi.

cours à leur imagination par des peintures

commande d’embellissement des pignons

riches en couleurs et sur des panneaux en

considérés à cette époque comme des surfaces

bois. Leurs poses dans la ville, ne sera

nues. Durant cette période, elle est rentrée

autorisé que

dans le cadre du vingt-septième anniversaire

Nadia

de

Spahis,

toucher

aux

murs ;

dans certaines stations de

services d’essences situés à la périphérie de la
37

commanda

clôtures,

dans

pignons,

le

cadre

façades

de

par

Il s’agit, d’une

de la libération de l’Algérie, par la réalisation

fallut réhabiliter un monument aux morts de

de plusieurs fresques sur les bâtis de la ville

la place Bamako d’Oran

d’Oran. Pour Mᴿ Merazi, alors wali d’Oran, il

urbaine

s’agissait d’embellir certains murs aveugles,

L’artiste peintre, s’est imprégné de l’espace

s’imposant dans la ville par leur masse. De

(un front bâtis ), par la dominance de la

même qu’ il faut se rappeler, que ce dit

couleur bleu qui nous rappelle les couleurs du

dirigeant accompagné par de hauts protecteurs

ciel et la mer, le vert de la palmerai ,le blanc

de la nature, et du patrimoine et de la ville,

et gris des bâtis... Et de la culture arabo-

ont mis en place des projets plus centrés sur le

mauresque, par la langue du Coran et par des

mieux vivre ,comme la réalisation d’un parc

motifs tirés de l’ancien répertoire de l’art

d’attraction dans l’un des quartiers des plus

arabe. C’est une peinture en céramique de 150

populaires « El Hamri » ,la réhabilitation du

m² recouvrant totalement le monument, qui ne

jardin public, la promenade Ibn Badis,

dénature pas sa forme originelle une croix non

dédiée

perceptible

à

par une œuvre

l’union

après

son

Maghrébine.

recouvrement.

Aujourd’hui, ce monument a 26 ans, pour
ceux qui ne l’ont pas connu durant l’époque
française, il est pour celui qui l’observe
attentivement tout simplement maghrébin. Le
parcours sur l’artiste en question nous a
permis de lui identifier une dizaine de
fresques,

inscrites

de

1976-200348.En

conséquence, elles peuvent le placer comme
le plus producteur en cet art. Sa dernière
céramique pour
l’aménagement de la promenade de Sidi

la faculté des sciences de

l’université

M’hamed, ainsi que la viabilisation des sites

de

Boumerdes :

« Etincelle » démontre que sa démarche tend

de la montagne du Murdjadjo et le lancement

vers l’universalité. Présent, dans plusieurs

du chantier de restauration du palais du bey

commandes

qui peine à être finalisé jusqu’à nos jours

officielles

de

peintures

monumentales, nous avons pu constater que

faute de moyens et de compétence.

son œuvre passera de la plus parfaite

L’observation de la peinture murale sur la

figuration

place d’Oran nous a ramené à observer un

chargée

révolutionnaire

monument aux morts qui a été dénudé de ces

président

symboles en 1967, pour être recouvert en

des

Houari

par

cet

esprit

années

du

défunt

Boumediene,

à

la

calligraphie arabe et ses ornements dans les

1988. Réalisée par Tahar Ouamane47, il lui a

temps Chadli Bendjadid, pour ne conserver
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ces dernières années

que l’essentiel : sa

rencontre avec les origines civilisationnelles
des arts. Ainsi, dans les années 2011-2012
lorsqu’il a fallut revêtir un des pignons du
nouvel hôtel le Méridien, les architectes
espagnols du groupe Starwood-europ, ont du
fort probablement observer ce monument et
probablement résolu le problème de la
durabilité de l’œuvre d’art dans un espace
public algérien . Et c’est ainsi que le plus
célèbre céramiste algérien fut invité. Il s’agit

Cette céramique de 2000m², est composée
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MᴿToufik Boumehdi , qui [comme son père,

de 51.000

(qui fut par le passé sollicité par François

picturale a été octroyée à des ateliers

Pouillon, pour l’embellissement de plusieurs

espagnols .Cette céramique, nous indique

hôtels sous la présidence de feu Houari

qu’elle est multinationale même si son unique

Boumediene)] va prendre en charge, la plus

motif répétitif est tiré de l’œuvre de Mohamed

gigantesque fresque non seulement dans le

Racim. À, l’heure de cette mondialisation

territoire

culturelle, il est de notre ressort de bien

national

mais

au

monde.

carreaux, et dont la faisabilité

observer ces commandes, qui marginalisent
nos jeunes artistes qui n’ont pour choix que
de faire parler les murs ,contrecarrant ainsi
tous ces panneaux publicitaires qui chahutent
la ville, et qui habitent l’image de l’espace
publique ,par cette

nouvelle formule de

consommation .
Conclusion.
Pour conclure

L’expression « peinture

monumentale » est

au XXIème siècle

universel, elle s’attribue à la culture de
l’humanité. Comme elle tire tout son sens de
son emplacement dans l’édifice et sa grande
surface, elle s’est détachée pour être appelée
Fresque en Algérie, afin de mieux ce la
réapproprier dés les premières années de
l’indépendance. Les quelques estheques et
39

historiens et parfois gens des lettres qui se

monumentalistes, et nous nous retrouverons

sont penché sur ce phénomène pictural, nous

avec des villes joliment décorés et déculturés

ont dicté qu’il était, intemporel, nomade,

.Par ce que la peinture monumentale, n’est

pédagogique et idéologique. À l’heure de son

pas le fait de seulement savoir bien faire, elle

retour sur presque tout le territoire national,

tient principalement de nos sens et origines et

afin de célébrer le 60eme anniversaire du

surtout nous reconnaitre. De même

déclenchement de la révolution, il y’a lieu de

Guernica est

noter que ce phénomène pictural est nomade

espagnole, et que la renaissance du phœnix

dans le temps et l’espace. Pris en charge par

est

les décideurs, elle ne pourrait à aucun

d’Issiakhem et de Khadda son double, et

moment refléter certains sujets décrits par

triple par Médienne qui perpétue leurs
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l’esthéticien que Patricio Rodríguez-Plaza

souvenirs par la publication d’ouvrages

qui nous dicte que la peinture baladeuse

mémoriels,

chilienne et sa manufacture esthétique sont

Abdelkader Alloula leurs compagnon dans la

des provocations théoriques latino-américaine

lutte culturelle algérienne Ils reflètent les

qui se forment, quand on donne à l’activité de

opinions et les valeurs défendues par une

rayer

politique,

société, un groupe, une commune, un pays à

essentiellement

une certaine époque. Se sont des peintures

urbain et relégué fondamentalement sur les

murales oubliées parce que effacées ou devant

murs et les murailles des espaces citadins.

lesquels nous passons quotidiennement sans

un

sens

ouvertement

exclusivement

polémique,

Le fait de rayer des murs serait synchrone

une

une peinture monumentale

fresque

elle

que

est

algérienne,

quadruple

elle

par

est

feu

plus les voir. Et comme l’a si bien dit (Lê Tri,

avec la ville en tant que tissu culturel ; le

A.-K. 1997)

muralisme est un contexte et un prétexte, et

« À vrai dire, la culture réside moins dans

même un intertexte, qui précède et dépasse les

un patrimoine, que dans la façon qu’on a de

éventuels groupes, brigade ou individus qui

le valoriser ; et cette façon suppose un projet,

l’utilisent comme un signe. Un signe fort

lequel suppose une volonté » ,

révélateur par l’appropriation des murs en

que tout est à faire. Que peinture

Algérie par différents groupes, et qui font

monumentale et politique se retrouvent et
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et par

entant qu’art est de nature humaine, il en

l’homme jaune52 de Yasser Ameur53 qui se

résulte que son étude scientifique se fonde sur

ballade sur les murs d’Oran , Mostaganem et

l’anthropologie. Elle touche également à

de Tlemcen...Dans le cas où les commandes

d’autres domaines, tel que l’architecture, la

sont étroitement ordonnées par les maires et

sociologie, l’esthétique, l’histoire mais elle ne

Walis nous risquons de voire marginalisés un

saurait écarter la poésie et la musique. Pour

certain

discerner son concept, il nécessite de le

parler les murs par des tags, graffitis

groupe

d’artistes

peintres
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décrypter;

faute

déchiffrement,

le

de

ce

travail

discours

sur

développement et la question du genre dans l’art. Elle
est commissaire de nombreuses expositions
internationales et locales telles Alger, Capitale de la
Culture Arabe, le Festival Panafricain d'Alger 2009 et
le Festival International d'Art Contemporain d'Alger
2009
et
2011:
http://www.agendaculturel.com/Chronique_Nadira+L
aggoune+Aklouche_Un_Conseil_pour_l_art#sthash.1
3r5qDhT.dpuf vue le 10/08/14.
4. François Pouillon-cahiers d’études africaines 1996, pp.183-213.
5. Kateb Yacine, Préface de Kateb Yacine, édition de
1987 — "Les fruits de la colère" dans Ismaïl Aït
Djafar, Complainte des mendiants arabes de la
Casbah et de la petite Yasmina tuée par son père.
6. Regards sur la peinture, n° 30, « Duchamp »,
éditions Fabbri, 1996.
7. Peintre monumentaliste français né le 04/02/1881 à
Argentan et décède le 17/08/1955 à Gif- sur- Ivette.
8. Charles-Édouard
Jeanneret-Gris :
Architecte,
urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, homme des
lettres français d’origine suisse né le 6 /10/ 1887 à La
Chaux-de-Fonds et décède le 27/08/1965 à
Roquebrune-Cap-Martin.
9. En France séparé par le ministre de la culture,
André Malraux et sous la tutelle du ministère de la
culture et de la communication jusqu’à ce jour.et en
Algérie par le Décret n° 68-110 du 8 mai 1968
érigeant en école nationale d'architecture et des
beaux-arts, l'école nationale des beaux-arts d'Alger et
créant un diplôme d'Etat d'architecte. Ainsi que
l’ordonnance 70-67 du 14 octobre 1970 portant
création d’une école polytechnique d’architecture et
d’urbanisme.
10. Historien de l’art français né à Lacalm en 05/08/
1887 et decede03/10/ 1960 à Chaudes-Aigues.
Doyen de la faculté des lettres d’Alger et
conservateur du musée national des beaux arts
d’Alger de 1930 à 1960. Commentaire relevé alors
qu’il était directeur du musée national des beaux arts.
Il avait précisément rappelé les différences
essentielles qui opposent la peinture murale et la
peinture de chevalet.
11. http://algeri.fr/Alger/champ_manoeuvres/textes/2_panneaux_foy
er_civique_algeria16.htm vu le 31/07/14
12. http://calenda.org/205648 -15/08/2014.
13. Peintre mexicain né le 8 décembre 1886 à
Guanajuato (Mexique) et mort le 24 novembre 1957 à
San Angel.
14. Artiste peintre et militaire mexicain, né le 29
décembre 1896 à Mexico2 et décédé à Cuernavaca le
6 janvier 1974

de
l’art

monumental devient lui aussi monumental et
devient lui-même commémoratif. Il reste
cependant utile de relever les oublis les plus
manifestes, par exemple de tous ces artistes,
morts une seconde fois, faute de n’avoir pas
été reconnus et leurs œuvres badigeonnées.
Pourtant l’œuvre d’art se dit être protégée, par
des lois internationales et même nationales
malgré

leur

imposition

sont

bafouées,

outragées, enfreintes, et transgressées

d’où

l’apparition de l’art de l’Ephémère, une façon
de faire des plus ingénieuses puisque pour un
instant aussi bref soit-il, l’artiste réalisera une
œuvre d’art sans contraintes, ni tabous
.Évidemment, Denis Martinez peut expliquer
ce phénomène pictural avec beaucoup de
sagesse il nous questionnera lors d’une
rencontre culturel, sur le pourquoi de faire
une œuvre qui dure quand elle insufflera
l’idée de la détruire.
1. Titre inspiré de l’ouvrage AMÉNAGEURS ET
AMÉNAGÉS EN ALGÉRIE. Héritages des années
Boumediene et Chadli Bendjedid, Jean-Claude Brûlé,
Jacques Fontaine ,l’Harmattan 2004, (période des
années 80 où les aménageurs vont moins aménager).
2. Directeur d’études au CHSIM-EHESS et
Anthropologue, spécialiste du monde arabe, François
Pouillon est titulaire d’un Diplôme d’Etude Supérieur
de philosophie à la Sorbonne (1967).
3. Commissaire d’exposition et critique d’art, Nadira
Laggoune est diplômée en Droit et titulaire d’un
master en critique audiovisuelle et théorie de l’art,
doctorante en art, elle est actuellement maître
assistant depuis 1986 à l’Ecole Supérieure des
Beaux-arts d’Alger où elle enseigne l’histoire de
l’image contemporaine, l’esthétique et dirige un
séminaire autour de l’art contemporain. Elle est
l’auteur de nombreux écrits sur l’art contemporain, en
particulier sur l’art algérien actuel, son
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15. Artiste peintre muraliste, né à Zapotlán el Grande aujourd'hui Ciudad Guzmán, Jalisco, le 23 novembre
1883 – et décède à Mexico, le 7 septembre 1949.
16. Dr. Atl peintre mexicain né le 8 octobre 1875 à
Guadalajara et mort en 1964 à Mexico.
17. Giotto Di Bondone Peintre, sculpteur, architecte du
trecento né entre 1266-1267 à Vespignano (?), et
décède à Florence le 8 janvier 1337.
18. Président de l’Institut de la pensée contemporaine,
licencié en musique et en philosophie et écrivain.

31. Citation de Siqueiros.
32. Elles furent explosées le 26 août 1992, lors d’un
odieux attentat à la bombe et qui a fait 9 morts et 128
blessés.
33. 1973 : Peinture murale collective, Maamora,
Wilaya de Saïda.
1975 : Peinture murale, Village agricole de Guelta EzZerga, Wilaya de Bouira.
1976 : Peinture murale collective pour les travailleurs
du Port d'Alger.

19. Né le 6 mars 1927 à Aracataca (Colombie) et mort
le 17 avril 2014 (à 87 ans) à Mexico, est un écrivain
colombien. Romancier, nouvelliste, mais également
journaliste et activiste politique, il reçoit en 1982 le
prix Nobel de littérature.

1980 : Peinture murale, Ministère de l'Enseignement
supérieur, Alger.
34. http://taxiphen.blogspot.com/2011/10/aouchem-lemouvement-artistique.htm .23/10/2014.

20. De son vrai nom Ricardo Eliecer Neftalí Reyes
Basoalto, est un poète, écrivain, diplomate, homme
politique et penseur chilien, né le 12 juillet 1904 à
Parral (province de Linares, Chili), mort le 23
septembre 1973 à Santiago du Chili.

35. Né le 23/09/1956 à Tizi Ouzou , est diplômé de
psychologie (Université de Paris-Nanterre) et
d’esthétique
(Université
Paris
Sorbonne),
actuellement chargé de mission Culture à la ville de
Paris.

21. « Hauteurs du Machu Picchu » (extrait), Chant
général, Gallimard (1984).
22. La peinture monumentale en Algérie, p.199.

36. Peintre français. Paris le 30 juin 1789 - 17
janvier 1863 .

23. L’Algérie dans la peinture, p. 76.

37. François Pouillon dans cahiers africains.

24. Artiste peintre autodidacte né le 15 Juillet 1941 à
Morsott (Tébessa).

38. Paris 1789-1863.
39. http://www.histoireimage.org/pleincadre/index.php?m=la%20smala&d=
1&i=6 .10 23/08/14.

25. 1944-1957 Casbah d’Alger. Neveu de Yacef Saadi
chef de la Zone autonome d’Alger. Décédé lors de
la bataille d’Alger avec Hassiba Ben Bouali, Ali la
Pointe et Mahmoud (Hamid Bouhamidi).

40. Du moment qu’il n’est été relevé qu’un seul décès
parmi les artistes peintres celui de Théodore le Blanc
(1800-1837) : capitaine du génie, peintre des scènes
militaires, il meurt lors de la bataille de Constantine
en 1837.

26. Contact de Mᵐᵉ Zohra Drif voire à ce sujet dans
son ouvrage » Mémoires d’une combattante de
l’A.L.N ».

41. Né le 12/09/1921, peintre, miniaturiste, décorateur,
monumentaliste algérien.

27. Psychiatre né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France et
mort
le 6 décembre 1961 à Bethesda (Maryland,
États-Unis)Sa dépouille est inhumée au cimetière des
« Chouhadas » (cimetière des martyrs de la guerre)
près de la frontière algéro-tunisienne, dans la
commune d'Aïn Kerma (wilaya d'El-Tarf).

42. 1981-1982 : se rend à plusieurs reprises au Canada
dans le cadre des études pour la réalisation du
Sanctuaire du Martyr (Maqam ElChahid) dont la
maquette a été réalisée à l'École des Beaux-arts sous
sa
direction.
1982-1992 : conseiller auprès du Ministre de la
Culture.
1984 : aménagements architecturaux et de décoration
du Palais de la Culture.

28. Frantz Fanon, lui rendra visite lors de son
hospitalisation pour blessures de guerre sur la ligne
Morrice, nous pouvons dire dans ce cas qu’il a du
être son contact.
29. Peintre français, majeur de l’école Romantique, fils
du conventionnel Charles Delacroix, né à CharentonSaint-Maurice le 26 avril 1798, mort le 13 août 1863
à Paris.

1992 : chargé de l'aménagement du pavillon algérien
à
l'Exposition
Universelle
de
Séville.
1993-2004 : interventions à caractère plastique et
architectural à l'École Supérieure de la Marine, la
Mosquée Émir Abd El-Kader de Constantine, le

30. Musée Le Louvre, 1834.
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Centre National des Archives, le siège de la Banque
d'Algérie à Tizi-Ouzou, l'annexe de la Banque
d'Algérie à Alger.

1985: Réalisation de fresques en céramique à la maison
de culture et au musée régional de Sétif.
1994 : Réalisation de fresques en Céramiques à Blida.

43. Né en 1940 à Tizi Ouzou, il sera assassiné avec son
fils Rabah le 05/03/1994 durant la décennie noire au
sein de l’école supérieure des beaux arts d’Alger.

2003 : Réalise une fresque en céramique « l'Oasis des
signes » à l'Université de Biskra.
Il faut notre à titre indicatif que le roi Hassan II a offert
cette fresque en céramique, en 1989, sur proposition
du consulat marocain qui se trouve à côté du
monument, pour l'ouverture des frontières Algéromarocaines. La citation parle de l'espoir de
l'unification du Maghreb pour un futur consolidé et
durable.
http://www.oranmemoire.fr/Monument%20aux%20Morts.html vue
le 14/08/14.

44. Artiste peintre Français de l’Algérie né le 30
novembre 1941 à Port aux Poules (Marsa-El-djadj)
domicilié à Marseille depuis 1994. a partir de 1963
il est professeur à l'Ecole des Beaux-arts d'Alger, où
son enseignement sera confronté à l’école
académique de l’après colonialisme, il participera aux
premières
expositions
organisées
après
l'Indépendance à Alger et à Paris, puis à la plupart
des expositions collectives de peinture algérienne en
Algérie et à l'étranger. En 1964 sa première
exposition personnelle à Alger, est préfacée par Jean
Sénac. Lors de ses expositions Denis Martinez
découvrit qu’il n’y avait aucune différence entre lui le
peintre de l’Algérie, et les artistes de la France .D’ou
sa résistance envers cette notion artistique coloniale
(peinture orientaliste avec des normes grécoromaines). Il fallait tout refaire par rapport à sa façon
d’être dans le mental. Imposer son opinion anti
romaine lui a été fatal de la part de feu Bachir Yelles
directeur de l’école des beaux arts d’Alger en ce
temps (comme on étudie la Venus de Milo, l’étudiant
doit apprendre à apprécier une statue africaine)…
Denis Martinez, est un des fondateurs du mouvement
artistique AOUCHEM durant les années 1968/1971 ,
s’entourant d’artistes de différents horizons tel que le
dramaturge Abdelkader Alloula et de l’écrivain Tahar
Djaout et d’autre personnalités de la culture en quête
d’une identité nationale :une période inspirée par le
patrimoine traditionnel algérien, et plus précisément à
la culture berbère, arabe, gnaoui…

48. Fils de Mohamed Boumehdi qui a fait ses preuves
dans le domaine. Son père a travaillé avec l'architecte
français Pouillon dans les complexes touristiques de
Sidi Fredj, Zéralda… (Pour la partie décoration).
49. Docteur Art et Sciences de l´Art, chercheur à
l’université Pontificia Universidad Católica de Chile
(Chili), in La peinture baladeuse. Manufacture
esthétique et provocation théorique latino-américaine.
Préface de Jésus Martín-Berbéro, Paris, Edition
L´Harmattan,
Collection
“L´Ouverture
Philosophique”, 2003.. http://books.google.dz/le
19/06/14.
50. Karim Ouaras, Alger une métropole en devenir,
Insaniyat(crasc, Oran), n°44-46 , 2009, pp.159-174.
51. Triste coïncidence durant la première semaine du
mois de mars 2013 L’Homme Jaune d’Alep a été
assassiné.
53. Fils ainé de l’artiste peintre et miniaturiste M
Hachemi Ameur, il est un artiste peintre designer, né
à Mostaganem

45. Artiste peintre, sculpteur, décorateur théâtre né à
Oran .1952.

Bibliographie étrangère.
1-Alain (Emile Chartier), système des beaux arts
éditions idées/Gallimard, 1926.

46. Né le 12 mars 1954 à Biskra.
47. 1976 : Réalise sa première fresque à Skikda.

2-Choya Françoise L’allégorie des monuments, édition
le seuil, 1992.

1977: Réalisation de fresques à l'entrée de l'université
d'Alger et à travers les villages agricoles.

3-Marion Vidal-Bué L’ALGERIE DES PEINTRES
(1830-1962), Edit. 2000, Paris Méditerranée juillet
2002.

1981 : Réalisation d’une fresque à El Koléa.
1982 : Réalisation de plusieurs fresques à l’université
d’Alger à l’occasion du 20eme anniversaire de
l’indépendance.

4-Michaud Yves. Enseigner l’Art ? Analyses et
réflexions sur les écoles d’art ,Deuxième édition
augmentée et refondue, Editions Jacqueline
Chambon, octobre 1999.

1983: Réalisation de fresques murales à Sedrata et
Koléa.
1984: Réalisation de fresques murales à Ghazaouet à
Tlemcen.
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5-Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke- Honnef, L’Art
au XX siècle peinture – sculpture-nouveaux mediasphotographie, édition Taschen, 2005, volumes 1- 2.

http://www.ziani.eu/fr/oeuvre/histoire/7_defence_const
antine.htm
3. « Place du Maghreb » :http://www.oran-dz.com/
multimedia/photos/place-bamako-oran-1.jpg.

6-Servantie Marie-Pierre, L’art de construire en
couleur, éditions Alternatives, avril 2007 .

4. Détail de la céramique de la stèle du Maghreb et
stèle, ainsi que le détail de la céramique d’hôtel le
Méridien, du domaine publique.

Guide, Dictionnaire et encyclopédie.
1-Benjamin Stora, Dictionnaire biographique des
militants nationalistes algériens 1926-1954, édition
l’Harmattan ,1985.
2-Dictionnaire de l’Aménagement et de l’Urbanisme,
Collection "Quadrige dicos poche", 2ème édition,
21/01/2009.
3-Encyclopédie illustrée des
l’architecture, CELIV, 1992.

Architectes

et

de

4-L’encyclopédie de l’art, édition France loisirs,
janvier 1999.
5-Jean Rudel Françoise Leroy, Les grandes dates de
l’histoire de l’art, PUF, Coll. Que sais-je ? avril 2003.
6- Jean Modot ,Helene et Eric Stemmelen , Algérie –
Les guides bleus, Hachette,1981.
7-Marc Cote, 1996 Paysages et patrimoine, Guide de
l’Algérie, édition Média plus, Algérie, 1996.
Revue scientifique.
1-Insaniyat, crasc : Oran, 13ᵉᵐ année, n°44-46, 2009.
2–Kalim-Revue semestrielle de l’Université Alger
2,Sciences sociales et humaines, langues et
littératures, Algérie juin 2013.
Sites internet
1.http://algerroi.fr/Alger/champ_manoeuvres/textes/2_panneaux_f
oyer_civique_algeria16.htm
2.http://books.google.dz/
3.http://green-institute.fr/Resurrection_focus.html vue
le 10/08/2014.
4.http://insaniyat.revues.org/4212.
5.http://taxiphen.blogspot.com/2011/10/aouchem-lemouvement-artistique.html.
6.http://www.jstor.org/discover/10.2307/4392675?uid=
2&uid=4&sid=21104554789607.
Illustrations autorisées par leurs propriétaires à titre
illustratif.
1. « La résurrection du Phénix » : http://www.greeninstitute.fr/details1.html
2. « La défense de Constantine » :
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Le cinéma algérien et le réalisme pictural, qu’elle relation ?
Tahia Yadidou
LAIB Ahcene, Département des Arts, Université de Mostaganem
avec la métropole moderne va mettre en
scène une fabrique d’images qui façonnent,
grâce à la caméra du cinéaste, le regard du
spectateur(1). Le réalisateur David Lynch
disait « je fabrique des mondes et je regarde
s’ils fonctionnent ».

Introduction
Dans cette contribution, je me penche sur
le rapport de la peinture au cinéma à travers
une forme picturale, qu’est le paysage,
comme genre pictural, qui a pris son
indépendance au 15ème siècle, durant la
renaissance. Nous verrons qu’els sont les liens
que tisse le nouvel art qu’est le cinéma au
paysage ? Il serait aussi intéressant de
remonter la genèse dans l’histoire du cinéma
dans sa recherche d’éléments constitutifs de
son propre langage, avec pour soutien les
autres formes artistiques qui l’ont précédé.

Les premiers documents cinématographiques que les frères Lumière nous
avaient légués nous offraient les différentes
facettes de la ville, (les promenades des gens
au bord de la rivière, l’entrée en gare d’un
train, la sortie des ouvriers de l’usine, etc.
L’espace urbain représentant la ville se
distingue par le souci pour la fixation du réel
que les premiers cinéastes ont manifesté dans
leurs œuvres premières. Le cinéma commence
à s’intéresser à l’urbain et les lieux de la
construction urbaine, ses quartiers, ses rues et
ruelles, deviennent les lieux d’expression des
cinéastes. On parle alors de « présence» de la
ville au cinéma et la ville mise en scène
représente
une reproduction historique :
naissance de la ville moderne.

Le cinéma, cet art jeune âge, part à la
conquête du monde de l’émotionnel et du
sensationnel en exploitant les autres formes
artistiques qu’ils l’ont précédé, entre autres
les arts visuels qui se situeront au cœur du
dispositif de l’expression visuelle. Ils
trouveront dans l’image un élément essentiel
pour réagir aux inquiétudes de l’homme face
à ses angoisses dans un monde plus
complexe.

Le cinéma se montre comme une culture
urbaine qui nous dévoile le paysage urbain
par la perspective des images. Le 7e art
s’ouvre ainsi, pour reprendre une idée de
Marc Augé(2), « on pourrait écrire une histoire
qui ne serait que l’une des faces de l’histoire
de l’urbanisation, et inversement» (3).

Le cinéma et la ville comme représentation
du paysage urbain
Avant même d’être filmé par lui, la ville
est intimement liée au cinéma. A partir de là,
on peut discuter pour savoir si le film des
frères Lumière, « La Sortie des usines»
premier film, est urbain ou non.

Le cinéaste italien marqué par le seau du
néoréalisme va descendre dans la rue et la
filme pour proposer la manière de
reproduction de l’espace urbain, vécu comme
un espace mental. Il s’agit durant ces années
de mettre en opposition la ville et la
compagne. Il a su créer l’univers industriel, le
ravage des étendues vides, les périphéries
dépeuplées.
Il
suffit
d’imaginer
la
construction cinématographique de ces

Le cinématographe est contemporain de la
grande ville à la fin du 19ème siècle, il
exprimera merveilleusement les nouvelles
valeurs de la modernité porté par le progrès
de l’urbanisation à l’échelle planétaire. De ce
fait, le cinéma partage avec la ville un destin
intimement mêlé. Le cinéma en tant qu’art, né
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morceaux de la « réalité » par le mouvement
de la caméra de réalisateurs avec De Sica,
Rossellini et par la suite Pasolini et
Antonioni. Ces réalisateurs ont ,d’une façon
ou d’une autre, affronté la nature humaine
dans l’urbain : une façon de percevoir les
choses en face, de scruter le paysage urbain.
Antonioni est un des cinéastes qui a participé
à cette investigation en développant une
dimension paysagère du regard. Il était en
même
temps
paysagiste,
sociologue,
architecte et photographe à travers ses films
(l’aventure 1960, Blow up 1966).

à la particularité du point de vue adopté (ainsi
les vues aériennes), à l'introduction de
mouvements et de transformations (de point d
e vue, de conditions de lumière), à l'intrusion
de facteurs de surprise (choc produit par des
événements imprévus ou catastrophiques
ayant une forte valeur spectaculaire).
a) Le paysage en tant qu’attraction
Le paysage en tant que facteur d'attraction
spectaculaire précède l'invention et le
développement du cinématographe. Le
panorama et le diorama, les tentatives de
représenter le mouvement et les variations de
la lumière dans le paysage sont antérieurs au
cinéma (peinture impressionniste)(4). Le
cinéma a rapidement cessé d'être une
attraction spectaculaire indifférenciée et, par
le développement des genres, a fini par
codifier l'emploi du paysage. En instaurant,
par exemple, un système d'oppositions et de
différenciations entre l'espace urbain et
l'espace extra-urbain, qui rendait possible la «
figurativisation » des conflits prévus par les
structures de la narration ainsi que
l'expression des valeurs culturelles, sociales et
esthétiques. Le cinéma a introduit des
changements profonds dans la vision et la
conception de l'espace, tout en devenant un
facteur de modification du paysage urbain (les
salles, leur distribution dans la ville, les
enseignes lumineuses, les affiches, etc.).

Le rapport entre paysage et cinéma
Le paysage est un objet qui demande une
approche interdisciplinaire. Mais en tant que
point de rencontre d'un modèle culturel et
d'une perception, le paysage au cinéma
suppose une double réflexion : sur la nature
du paysage et sur la nature du cinéma. Le
regard que porte le cinéma sur le paysage
renvoie à une série de modèles culturels,
artistiques, sociaux, qui ne sont statiques,
mais en évolution constante.
Le cinéma contribue également à la
production de nouveaux modèles de
perception liés en une importance constitutive
dans l'histoire du cinéma: les vues animées
reprennent le nom même d'un genre pictural,
photographique et spectaculaire (notamment
les spectacles optiques comme le panorama,
le diorama, etc.), même si la nature propre au
moyen de reproduction poussait dans une
direction où l'attraction du mouvement était
plus importante que la contemplation du
paysage (plus urbain que rural, d'ailleurs). À
l'attraction du paysage comme objet de
contemplation esthétique (dans ses aspects
soit pittoresques, soit sublimes), les spectacles
d'optique ajoutaient de nouveaux éléments
d'attraction (ou se substituaient à ceux qui
étaient déjà en place). Il s'agissait d'éléments
liés à la forme et aux dimensions de l'image
(écran circulaire, et dimensions gigantesques),

b) Le paysage en tant que production
Au cinéma (tout comme dans d'autres
domaines), les emplois, fonctions et sens du
paysage ne définissent pas seulement le
rapport d'une culture avec la nature, mais
impliquent souvent une prise de position sur
la nature même de la représentation(5).
L'exigence pressante de« faire naturel » au
cinéma, que la représentation du paysage
contribue et plus souvent à combler, va dans
le sens d'une occultation du travail de
production (un travail d'ordre à la fois
économique, technologique et culturel), avec
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les résonances idéologiques que cela suppose.
Ce qui est intéressant, de ce point de vue, ce
n'est pas l'ensemble des changements que la
reproduction du paysage a amené dans le
champ de la consommation artistique, mais
plutôt cette idée du cinéma en tant que lieu de
production de la «Scène», du «discours» où
s'inscrit le paysage reproduit.

non négligeable, du «paysage national», au
sens le plus général de l'expression, que le
cinéma reproduit et englobe plus ou moins
intentionnellement
dans
son
système
expressif.
d) Le paysage en tant que «sentiment
particulier» et le paysage d'auteur.
Dans le domaine du cinéma dit d'auteur, un
sentiment particulier envers le paysage peut
devenir l'un des éléments essentiels de
l'univers figuratif (« Un paysage est un état de
l'âme» écrivait le jeune Godard, reprenant la
fameuse formule d'Henri Amiel. Ce qui est
vrai pour un metteur en scène (le premier
Bergman, par exemple, ou Kurosawa,
Paradjanov, Tarkovski) peut s'avérer aussi
pour tel ou tel genre fortement codifié. Nous
pensons seulement au western où il est
possible de reconnaître, justement dans
l'interprétation du paysage, et même si celle-ci
reste assujettie aux règles du genre, l'image de
marque d'un auteur.

Les aspects les plus manifestes de la
production du paysage peuvent être repérés
dans le cas d'un paysage entièrement
reconstruit en studio, en dur ou par ordinateur
(de Méliès à la science-fiction), ou encore par
des effets spéciaux (par exemple, les
transparences chez Hitchcock), ou bien
encore par l'emploi de la «théâtralité» et du
«pictural» comme formes symboliques d'une
conception particulière de la réalité et du
cinéma. Dans cette perspective, le cinéma
expressionniste(6) avait incontestablement, le
plus, manifesté une relation symbolique,
(Métropolis de Fritz Lang, 1929, figure n°1).

Présentation du cinéma algérien et ses
rapports esthétiques avec le paysage en
général et urbain en particulier.
Le cinéma algérien pour sa part et durant
sa première
période post indépendance
(1962-1972) est dominé par le thème de la
guerre, il fera de l’espace naturel son propre
décor, par souci de réalisme et évidemment
par le retard technique remarqué dans la
reconstitution de l’espace appelé décor.
L’émergence au début des années 1970
d’une nouvelle génération de cinéastes,
portant un nouveau regard sur la société,
devenus les précurseurs d’un nouveau
cinéma, appelé Cinéma Djadid expression du
cinéaste M. Bouammari (1971). Ce cinéma
mettra en exergue les problèmes sociaux que
rencontre le citoyen, tout en portant un regard
critique sur La cité que l’on désigne comme le
paysage urbain. Il va faire son entrée comme
un espace entièrement consacré à un mode de

c) Le paysage en tant que composante des
caractères originaux des cinématographies
nationales
Les caractères originaux des cinématographies nationales dépendent dans une large
mesure du type de développement
économique, technique et culturel spécifique
à
l'institution
cinématographique;
ils
dépendent non seulement des traditions
littéraires, artistiques, mais aussi, et de façon
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vie en ramenant son lot de contradictions, de
points de vue culturel et social. L’intérêt
croissant pour les nouvelles préoccupations de
l’individu va donner cette fois-ci l’occasion
aux cinéastes issus de ce nouveau revirement
de la cinématographie nationale, confirmant
en même temps un désenchantement à partir
des années 1980, pour le thème de la guerre
au profit des préoccupations sociétales.

du réalisateur et comédien Mohamed Zinet
Tahya ya Didou (1971). Ce film est considéré
commun
une
œuvre
majeure
dans
l’émergence d’une nouvelle cinématographie
algérienne ou se mélange le réel avec la
fiction dans le paysage culturel algérien.
Cette œuvre est née à partir d’une idée
simple, celle de faire un film sur la ville
d’Alger à caractère touristique. Zinet a su
subtilement alterner des séquences d’archives
au début du film, avec le survol de la (ville
d’Alger) par l’armée française) avec d’autres
séquences mises en scène sobrement, (des
enfants qui jouent au foot, des hommes et des
femmes qui déambulent dans les ruelles de la
casbah, un éboueur qui arpente des ruelles
avec ses bêtes. C’est une ville en mouvement
que nous montre le réalisateur, en utilisant
une série de plans courts montés avec des
scènes assez longues. Zinet a transformé
l’espace urbain (la ville) en un espace théâtral
ou s’expriment des personnages hétéroclites,
scènes (des hommes assis autour d’une table
discutent politique, des femmes tendent le
linge alors que l’une d’elle parle de
l’assassinat de son frère par les soldats
français sur une des terrasses voisines (figure
n° 2), puis des enfants tapent sur un ballon
devant les maisons.

La ville est devenu l’espace ou se côtoient
le paysan poussé à l’exode et au
déracinement, fuyant le chômage et le citoyen
issu de la ville. Ce mélange va s’ériger en
paradoxe sur le plan culturel, mettant à nu les
contradictions entre deux groupes sociaux.
Ainsi, le paysage urbain
va être
omniprésent dans la production cinématographique algérienne pour refléter une réalité
rude poussée à l’exagération. Nous observons,
alors la nature des rapports esthétiques
qu’entretient le paysage urbain avec le
cinéma, et sa contribution en tant que valeur
ajoutée à l’esthétique du film.
Quelques questions s’imposent, qui ont
pour but de cerner les rapports du paysage
urbain « La ville » avec le cinéma.
Quel est le rapport du cinéma avec la ville ?
La ville est-elle uniquement un décor dans les
images cinématographiques ?
Les images sont-elles représentatives de la
ville ?
Le cinéma peut-il nous aider à mieux
découvrir une ville ?
Quel type de représentation de la ville par les
images cinématographiques ?
Comment le réalisateur Zinet a filmé la ville
d’Alger ?
Pour aborder la question des rapports du
cinéma avec le paysage et précisément le
paysage urbain (la ville)
dans la
cinématographie algérienne j’ai choisi le film

Comment Zinet filme la ville d’Alger ?
Avec Tahia yâ Dîdoû, le seul mais
remarquable qu’Alger obtient ses lettres de
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noblesse d’après l’indépendance avec une
œuvre qui renoue avec une véritable
esthétique et une poétique de la ville.

accéder au nouvel univers qui pointe à
l’horizon.

Né d’une commandée de l’APC d’Alger
(Assemblée Populaire Communale) à titre de
documentaire pour donner à voir la capitale et
son espace (argument que les images de la
ville faisaient défaut ou problème), le film
joue à vrai dire sur de multiples tonalités qui
sont autant de facettes d’une ville qu’on
conçoit résolument, faire entrer dans une ère
nouvelle. Le port, abandonné au cri strident
des pêcheurs et des mouettes, cède
obstinément le pas à l’aéroport Houari
Boumèdiene comme nouvelle porte de la
ville. Dans cette modernité aux néons
ostensibles et aux visées touristiques
rapidement abandonnées, seuls Georges
Arnaud en touriste suisse égaré sans visa et
refoulé à la frontière, un couple de Pieds-noirs
mesurant les changements depuis leur
rapatriement et ces nouveaux venus que sont
les coopérants jettent un regard curieux sur un
paysage qui change, ne serait-ce que par le
costume. « Il y a beaucoup de femmes aux
haïks voilées, surtout des vieilles » constate
un personnage, et c’est vrai qu’après les vues
plongeantes prises d’hélicoptère (figure n° 3),
qui ne sont pas sans évoquer les
documentaires de l’armée française. Les
scènes où une bande de gamins dévalent à la
queue leu leu les escaliers et ruelles en pente
de la ville poursuivis par un improbable
policier ( Didou ) chargé de la circulation ne
sont pas sans rappeler Jean Vigo dans son
film A propos de Nice. La présence du poète
révolté, avec un personnage comme Momo
(figure n° 4), incarnation du lien brisé depuis,
entre la Casbah et le port et sorte d’oncle à
plaisanterie avunculaire dans les relations
entre un monde d’adultes meurtris, et les
gosses comme avenir insouciant, qu’Alger
accomplit une sorte de rite initiatique pour

La caméra quitte l’ancienne ville (Casbah)
pour descendre dans la ville dite moderne,
une jeune femme traverse la rue, se fait
aborder par un homme à partir de sa voiture,
le marchand de journaux qui propose aux
passant les quotidiens, des femmes
enveloppées dans leur haik adressent des
critiques à l’égard d’une femme habillée à «
l’occidental » qui traverse la rue. Le contraste
est saisissant du passage d’un monde
totalement renfermé sur sa population, avec la
casbah, puis c’est un autre modèle de la ville,
celui qui incarne un autre mode de vie (figure
n°5). Ainsi se concrétise une conscience
sociologique dans laquelle la profondeur de
l’image filmique ne serait autre que la
perception de la profondeur sociale(7).
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rencontrent pour
tendre le linge et se
remémorer les moments difficiles que ces
espaces ont vécu.
Zinet filme la ville à son insu et l’insu de
ses occupants, il introduit les techniques
diverses dans sa manière de saisir le réel,
faisant référence au fameux film de Dziga
Vertov, L’homme à la caméra, d’une part et
d’autre part c’est à Jean Vigo dans son film A
propos de Nice filmée par Boris Kaufman qui
n’est autre que le frère de Dziga Vertov.

Zinet offre ainsi aux regards des images
de la ville des fragments d’espaces, des rues,
d’architecture et de vie urbaine mais aussi une
reproduction d’un réel occulté par le discours
officiel.

Le réalisateur porte une esthétique
réaliste en multipliant les plans rapprochés.
La ville est rythmée par le son du sifflet de
l’agent de la circulation, qui tente de mettre
de l’ordre dans la vie des algérois.

L’ancrage des images de la ville dans une
histoire longue destinée à retrouver des
racines est attesté par le recours à des
gravures anciennes insérées en plans fixes. La
ville devient un alibi pour le réalisateur pour
interpeller l’histoire, et la mémoire largement
occultée jusqu’à aujourd’hui. La ville d’Alger
a servi de décor au discours politique, qui
nous rappel le cinéma italien après guerre le
néo réalisme, ou le cinéma s’approprie la ville
est fait d’elle un personnage à part entière.

Le rapport de la ville avec le cinéma se
situe dans le regard que porte le réalisateur
sur celle-ci. Un regard critique qu’il parsème
de poésie, grâce au poète Momo portant les
bonnes paroles sur Alger qu’il qualifie de «Ya
Bahdjati».
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Conclusion
Le regard que porte Mohamed Zinet sur
Alger n’est autre que celui d’un homme
amoureux de sa ville. Il pointe du doigt les
paradoxes qui hante la société, celle qui
n’arrive pas à trouvé ses repères. Il fait de la
ville un espace ou se heurte des moments
d’histoire encore présents par des signes, des
marques indélébiles du colonialisme encore
présent par l’architecture dont le Zinet
exploite fortement. Alger, devient pour un
instant la mémoire d’une époque lorsque le
tortionnaire se retrouve face à sa victime. La
Casbah, se distingue par ses terrasses, quant
elle domine la baie d’Alger, elle évoque aussi
les moments de gloire de la bataille contre
l’occupant. Le réalisateur fera de ces espaces
(terrasses) un lieu ou des femmes se
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