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Omar Meziani

Juste une question de regard…
La photographie fragilise notre conscient. Elle nous met dans la délicate prise de position entre le fait transcrit dans sa
réalité brute et le fait interprété, soit à sa source par le regard du photographe, soit à sa “ consommation ” par le regard
du spectateur.
Elle ne fait que renforcer notre incapacité à atteindre l’objectivité, débarrassée de tous ses états d’âme, pour ne garder
de l’instant vécu ou reçu, conséquences d’un comportement physique ou biologique aux multiples paramètres qui
inscrivent sur la trame du temps un évènement précis.
On se permet alors de réfléchir sur la charge émotionnelle qui pousse le photographe à appuyer sur le déclic comme une
intrusion dans l’intimité du destin. A cet instant précis, de quel pouvoir se sent-il investi pour fixer “ l’âme des choses ” ?
Le sujet involontaire ou volontaire d’une liesse ou d’une tragédie ; le “ sujet ” subissant les événements devient l’acteur
d’une preuve historique.
L’appareil photographique, outil de création technique, fut très tôt utilisé par les scientifiques pour exhiber à travers
une ethnologie comparative, les appétits esthétiques et civilisatrices des colonisateurs. Les “ scènes et types ”, cartes
postales qui circulaient aux temps des colonisations, deviennent rapidement des sources d’inspiration pour toute une
génération de peintres qui partaient en pèlerinage vers les lumières du Sud. Les deux guerres mondiales, surtout la
deuxième, réveilla chez les peuples opprimés le désir de vivre indépendant. La photographie va s’acheminer vers la
dénonciation de l’oppression.
La photographie devient support d’information et suit de près les récits du journaliste.
Très vite les médias ont compris que l’image était aussi porteuse d’une source lucrative non négligeable. Cet appât de
gain favorise la spécialisation de certains photographes en voyeurs, communément appelés paparazzis. Même si cette
exploitation de l’image “ crue ” est souvent impopulaire, elle est, parfois, pourtant nécessaire pour dénoncer les abus.
Les artistes plasticiens ne restèrent pas indifférents à cet outil de captation qui leur permet de transfigurer et de se
réapproprier la réalité pour en faire une idée, un concept ou une œuvre esthétique et esthétisante. De là, le raccourci
est pris pour utiliser l’autre medium, qui est la camera, pour nous entraîner dans un monde interrogateur et décalé par
rapport à la vision libre ou conditionnée que nous avons sur le monde.
Omar Meziani
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SidAli Djennidi

La photo évènement au MAMA
Par cette exposition intitulée “ La photo évènement ”, organisée à l’occasion du deuxième festival de la photographie
d’art “ FesPA ”, la contribution de la corporation des photographes de presse algériens à la vie culturelle du MAMA,
n’est pas une fin en soi, mais une preuve vivace et réelle d’être partie prenante de l’expression audio –visuelle, de la vie
culturelle et artistique du pays.
Souvent le reporter, par instinct et obligation professionnelle, est loin de la démarche conceptuelle. Par contre au delà
du devoir de l’information, il reste très attaché au souci esthétique. L’espace bien organisé de l’image, le souci des
priorités des plans, la rigueur dans le choix de la couleur ainsi que les thématiques choisies sont les préoccupations du
reporter photographe.
Loin des fronts armés, manifestations ou conférences de presse habituelles, le photographe de presse moderne s’invite
aussi à proposer ses images par le traitement de sujets et approches différentes telles qu’elles sont exposées. Chaque
photographe a présenté, avec une vision singulière, une série de photographies ; à l’instar de Lahcène ABIB, dans
“ Pub dans la cité ” nous propose une démarche photographique de plusieurs mois, qui nous invite à la réflexion sur la
surconsommation ménagère de tous les jours et le rôle de la publicité.
“ Fenêtre sur la Mecque ” de Benyoucef CHERIF qui, tout au long de son voyage à la Mecque, avait accompagné son
appareil photo d’un cadre pour nous façonner une maniéré originale de voir la magie des ambiances des lieux saints
de l’Islam et la diversité des pèlerins, originaires du monde entier ! Tels les photographes humanistes, à travers “ des
instants décisifs ”, l’exposition “ Chronique oranaises ” de Abderrahmane AOURAGH, nous relate, avec finesse et
persuasion, son quotidien à l’ouest du pays, lieu de sa résidence et de son travail.
De l’autre côté des murs algériens, le travail en “ Noir et blanc ” de Ferhat BOUDA, photographe algérien vivant en
Allemagne, nous informe et nous interpelle sur la dé-sédentarisation fâcheuse vécue par les nomades de Mongolie, par
la force des enjeux géo-politico-économiques et croyant fuir, sans conséquences, vers le faste des grandes métropoles.
Souhil BAGHDADI, reporter du journal algérien d’El Watan, est parti relater le quotidien d’un jeune arabe en l’occurrence
Syrien, fraîchement diplômé des grandes écoles, à la recherhe d’un monde meilleur au pays des caricatures négatives
à l’Islam et au prophète Mahomet : le Danemark. Sans oublier la présentation de l’exposition collective “ objectif ” des
talents naissants de la photographie de presse algérienne, KAOUCHE, KADRI, FIDOUH et MAMMAR.
Cette exposition nous confirme la force de persuasion du médium photographique dans l’enrichissement des arts
contemporains et sa contribution, peut-être, à la naissance d’un début de vocation chez les futurs visiteurs.
SidAli DJENIDI
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Benyoucef Cherif

Benyoucef Cherif
Né en 1962

Correspondant de l’agence Gamma, Benyoucef Cherif associe, dans son œuvre photographique, l’esthétique
et l’expression.
La nature et ses hommes sont exaltés avec un amour et une complicité partagés, bien que l’éternel conflit
du rapport de force entre l’humanité et son environnement transparaisse au travers de l’image rendue par
Benyoucef Chérif. Le photographe nous propose sa série “ Fenêtre sur la Mecque ”, un extrait de son ouvrage
préfacé par Malek Chebel paru aux éditions Maisonneuve Et Larose en 2003.
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Fenêtre sur la Mecque
Après des années passées à couvrir les évènements tragiques que notre pays a subi pendant la décennie noire, et
comme tous les Algériens et musulmans, je me posais de nombreuses questions sur cet imbroglio entre le politique et
le religieux.
J’ai entrepris ce voyage de “ Omra ” à la Mecque, sanctuaire de l’Islam avec mon père, en tant que musulman et simple
individu en quête d’une réponse : je voulais tenter de mieux comprendre et de faire comprendre cet Islam, dont je suis
issu. Au final, j’ai été absolument illuminé. C’est un endroit magique où convergent les musulmans du monde entier…
Selon leur façon de s’habiller et de porter le voile ou les drapés, on reconnaît le Pakistanais, l’Indonésien, le Nord
Africain ou l’Africain, l’Afghan, l’Afro-Américain, le Chinois… je me rendais compte que même les Arabes ne sont qu’une
minorité parmi les musulmans.
Dès mon arrivée sur les lieux saints, mon âme de photographe s’est imposée à moi et je n’avais à peine que deux
semaines devant moi pour trouver le courage d’oser le geste interdit ; photographier sans autorisation ! Par hasard, en
me promenant dans les ruelles de la ville, dans un coin d’une boutique, un petit cadre en bois attira mon regard et l’idée
de tenter de photographier à travers ce cadre me traversa vite l’esprit.
Recadrer dans le cadre même de l’objectif me permettait de voir la vie se dérouler pendant que j’en immortalisais des
fragments.
Ouvrir une fenêtre pour qu’entre la lumière. C’est à cela que ressemble mon Islam.
Benyoucef Cherif
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Lahcène Abib

Lahcène Abib
Né en 1965

Lahcène Abib ou l’art de fixer dans le temps l’humanité. Reconnu mondialement comme étant un des
photographes de presse le plus expressif, ses reportages percutants rendent parfaitement la réalité des
Hommes aussi bien dans leurs joies que dans leurs douleurs. Il a couvert les pires des catastrophes partout dans
le monde, sa série “ Pub dans la cité ” révèle surtout la qualité de son travail car les images les plus choquantes
(Haïti, Irak, Vietnam, Cambodge) sont destinées plutôt à sensibiliser l’opinion internationale.
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Lahcène Abib

“ Pub dans la cité ”
Une critique de la société de consommation à travers l’image que les publicitaires nous fabriquent.
Une critique photographique sur l’agression publicitaire et prédominance de la publicité dans notre vie de tous les
jours. De beaux et joyeux visages de géants nous contemplent et nous épient dans notre quotidien.
De plus en plus d’immeubles sont habillés de portraits qui nous aspirent dans nos parcours et ballades urbaines. La
publicité est sortie de son cadre physique où elle était cantonnée, on la trouvait sur des panneaux d’affichages dédiés,
et plutôt à l’entrée des villes, aujourd’hui elle à intégré le centre des villes et s’étalent sur des façades immenses.
A Paris, le musée d’Orsay, comme d’autres lieux prestigieux, autorisent moyennant rémunération, des affiches
publicitaires immenses pour vanter des produits de luxe.
Le système a trouvé un nouveau support de communication. Sur une façade, cela participe au financement de
l’échafaudage.
On nous donne à voir une image de nous même, qui ne correspond pas et qui retranscrit qu’une certaine réalité. La
fiction et la réalité se mêlent et s’emmêlent.
Lahcène Abib
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Ferhat Bouda

Ferhat Bouda
Né en 1976

Longtemps fixé sur la vie et le comportement des communautés minoritaires Punk d’Allemagne, Ferhat
Bouda a enfin élargi les perspectives de ses recherches, des thèmes plus importants et ouverts davantage aux
consciences collectives. Dans “ nomades de Mongolie ”, ces visages qui disent le désespoir du déracinement.
Ferhat Bouda va jusqu’au bout de l’expression, ses personnages sont certes affairés mais surtout absorbés par
une histoire volée.
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Le repère perdu des nomades mongols
A la base, le photographe est parti en voyage de tourisme, accompagné de son épouse, à la découverte de “ la carte
postale mongole ”. Et le hasard a fait que le dernier jour de son séjour, Ferhat remarqua dans un quartier de la capitale
mongole Ulanbaatar, une étrange désolation d’enfants abandonnés et livrés à eux-mêmes, ce qui contrastait avec
l’image de la Mongolie qu’il avait visité les jours qui ont suivi.
De fil en aiguilles, le réflexe du photojournaliste aidant, il ira à la recherche de l’information pour comprendre la source
du problème, cela le réconfortera lorsqu’il décida de programmer plusieurs voyages pour réaliser un projet de reportage
photographique.
Les conséquences de la transition politico-économique, liées en une grande partie à l’effondrement de l’empire
soviétique et aux changements climatiques de la région, en particulier, et de la planète en générale, interpellèrent
le photographe à vouloir militer, modestement, par l’utilisation des médias de la presse et de l’édition, dans le but
d’alerter l’opinion publique.
La Mongolie
Depuis des siècles, le peuple mongol a adopté un mode de vie pastoral se déplaçant à la recherche des meilleurs
pâturages et campements. Il vit par et pour les animaux. Mais le nombre de nomades a fortement diminué ces dernières
années, en particulier ces deux dernières années. Il y a plusieurs raisons à cet exode, le Dzud (une tempête de neige qui
dure plusieurs semaines avec des températures de - 40, -50 C° ) où les animaux ne trouvent pas leur nourriture à travers
la neige, un grand nombre d’animaux meurent de faim et de froid. En 2010, des familles ont perdu plus de 90 % de leur
bétail. Des familles entières sont obligées de quitter les steppes pour vivre dans des villes.
De plus en plus de jeunes rejettent le mode de vie ancestral et rêvent d’une vie moderne, ils préfèrent chercher un
travail à bas prix et vivre dans des conditions précaires de la ville que de rester à la campagne dans leurs yourtes.
Aujourd’hui, ils restent moins d’un quart de la population nomade sur 2 800 000 d’habitants, presque 70% de la population
est urbanisée et vit dans la capitale (Ulanbaatar).
La fin des nomades Mongols ?
Pour survivre, ils fouillent inlassablement les ordures dans les décharges de la capitale pour revendre ensuite toutes les
choses récupérées: restes de nourriture, plastique, papier, même des bombes militaires, issues de l’héritage soviétique
pour le recyclage, ne sont pas épargnées. Souvent le travail à la tâche, très pénible, est payé à peine 3 euros la journée.
Pour échapper au froid extrême, des hommes, des femmes et mêmes des enfants trouvent refuge dans les canaux
souterrains de la ville qui restent surchauffés et qui leurs servent d’abris, malgré l’insalubrité totale des lieux.
Ferhat Bouda
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Souhil Baghdadi

Souhil Baghdadi
Né en 1973

Agé de 38 ans, Souhil Baghdadi est chargé du service photographie au quotidien El Watan. Spécialisé dans la
photographie de presse et l’image d’investigation, il est l’auteur d’un reportage photo réalisé en 2010 autour
du racisme et de la mal vie vécus par un jeune Syrien au Danemark.
Souhil Baghdadi traite aussi bien les thèmes culturels et sociaux que politiques, il maîtrise les centres d’intérêts
de chaque domaine qu’il aborde.
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A la recherche d’une vie meilleure
Je me suis souvent interrogé sur les raisons de la volonté des jeunes arabes à quitter leur pays et la stabilité de leur
maison. Un jour, à Copenhague, j’ai pris un bus en direction de Nørrebro, une zone considérée comme une région
sensible, là où beaucoup de Danois d’origine arabe y vivent.
Je marchais dans les rues du quartier en essayant d’interviewer les jeunes arabes. Discutant avec plusieurs d’entre eux,
en leurs proposant de faire un reportage photo sur leurs vies au Danemark. Tous ont refusé, à l’exception d’un jeune
homme de 27 ans nommé Ziad Hadj Hassan, originaire de Syrie, il est diplômé de la Faculté d’Histoire de l’Université de
Beyrouth, au Liban. Il a quitté son pays pour le Danemark en 2006, marié avec une Lithuanienne convertie à l’islam, et
travaille dans un magasin pour la réparation des téléphones mobiles. Ziad travaille pour améliorer sa situation sociale.
Selon lui, il croit que la vie au Danemark est meilleure qu’en Syrie, il est fasciné par les libertés individuelles et publiques
et par la démocratie, chose qui lui manque dans son pays natal. Ziad fait partie d’une grande famille de cinq frères et
trois sœurs, mais il a choisi d’émigrer au Danemark avec l’ambition d’améliorer les conditions de vie de sa famille. Il dit :
“ la vie est devenue plus difficile au Danemark ”. Cela est dû d’une part, à cause du nombre incessant d’immigrés en
raison de la facilité de la procédure d’immigration et d’autre part, à cause de la crise économique de 2008.
Il explique également : “ la solidarité arabe est en perdition rapide ” causée par les conditions de vie difficile et le principe
de l’ “ individualisation ” qui corrompent les relations entre les gens. Ziad est très populaire auprès de tout le monde,
il croit que le respect mutuel doit être dans la liste des caractéristiques de chacun d’entre nous. Ziad est un homme
sincère et ouvert avec les Danois solidaires et honnêtes, et parmi ses amis intimes : Mustapha Abou Siradj (Libanais) et
mahmoud Abou Hassirah (Palestinien). Il espère, un jour partir en Lituanie pour être plus près de son épouse.
Le plus grand rêve et le plus grand désir de Ziad est de revenir en Syrie, quand les moyens lui permettront d’économiser
pour le réaliser, et de vivre dans une modeste maison en Syrie avec sa famille.
Ferhat Bouda
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Abdelhamid Aouragh

Abdelhamid Aouragh
Né en 1972

Photographe de presse au quotidien “ El Khabar ”, les thèmes qu’il aborde par la photographie sont
exclusivement d’ordre social, il a exercé le métier de photographe de presse durant les années les plus dures,
a résisté à la contrainte et a rendu par l’image la réalité de sa ville : Oran. Aujourd’hui après plus de vingt ans
d’expérience, il nous livre, en partage, ses chroniques oranaises, un regard croisé des réalités de la rue et des
Hommes qui se côtoient chaque jour et celui du destin auquel ils sont soumis.
36

Abdelhamid Aouragh

Chroniques Oranaises
Depuis longtemps, notre société occidentale a choisi de fermer les yeux sur son passé colonial. Aujourd’hui, près de
cinquante ans après, il est temps de se pencher, avec recul et objectivité, sur cette période. Il ne s’agit pas de faire un
travail d’historien mais d’avoir une approche artistique sensible permettant la réflexion et l’échange des cultures. Il
nous semble d’actualité de porter un intérêt aux traces des mémoires partagées des anciennes colonies françaises.
Travailler sur l’ensemble des ces ex-colonies est bien sûr irréalisable. Surface Sensible va donc orienter ses recherches
en Afrique de l’Ouest, au Maghreb, à Madagascar et en Asie du Sud Est. Pour chaque résidence, seront définis des
axes précis afin de garder une certaine cohérence. Cette réflexion sera réalisée en collaboration avec l’artiste et les
partenaires du projet.
Abdelhamid Aouragh
L’exposition que nous propose Abdelhamid Aouragh s’inscrit dans une série de photographies en noir et blanc. Un
parcours de trois ans (2007 à 2010) a permis au photographe de capturer, avec détermination et passion, des images qui
interrogent le quotidien, la mémoire et l’actualité d’une ville qui l’a vu naître, Oran. Ce qui frappe dans les photographies
de Abdelhamid Aouragh, c’est son travail sur la ville elle même, caractère principal et sujet, autant que les personnages
qui la composent.
Sonder l’identité propre de cette ville et son caractère particulier est un défi que Abdelhamid Aouragh relève avec
brio, il en résulte une mise en perspective en noir et blanc de la ville “ la Radieuse, Oran El Bahia ”, une ville contrastée
avec ses quartiers pauvres, son centre ville paupérisé et ses quartiers riches. De ces contradictions, Abdelhamid
Aouragh fait surgir des plans contrastés, des surfaces creusées d’ombre et de lumière. Sa démarche se veut résolument
photographique, par opposition aux manipulations des images ; ni filtres, ni représentations mensongères. Il nous met
devant les réalités de notre monde, de notre histoire, quelque quelle soit, individuelle ou collective, il est le témoin de
notre présence au monde.
Le parti pris de l’artiste pour les tirages en noir et blanc n’a rien d’anodin, l’effet clair obscur procure une certaine
douceur et une esthétique nouvelle aux images, sans pour autant amoindrir le message sous-jacent. Ce qu’il cherche,
c’est non seulement saisir une réalité et la restituer avec la rigueur et le souci du professionnel mais aussi transmettre
son empathie pour les gens et les lieux oubliés, mis de côté. Photographies et fragments d’identité en clair/obscur,
37
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dualité entre forme et fond correspondent à des objectifs
fixés. C’est dans sa relation avec la ville à travers l’appareil
que le témoignage nous parvient par la seule ingéniosité
du photographe. La ville protagoniste se métamorphose
sous nos yeux, une transformation typographique et
topographique à la fois. C’est tout l’avenir d’une ville qui se
joue sous nos yeux.
La mémoire étant la première fonction de la photographie,
Abdelhamid Aouragh nous donne à voir l’histoire d’une
ville en plein devenir. Deux sociétés se la disputent l’une
plus aisée et l’autre défavorisée. Cependant, les techniques
ne sont pas la première préoccupation du photographe,
cadrage, composition se font dans l’urgence, et pourtant,
y affleure, dans les images, une connivence entre la cité et
ses habitants et par ricochet la passion du photographe
pour sa ville, radieuse, ou recroquevillée sur elle même. Si
l’effet de dramatisation est parfois gommé par l’attitude
confiante des sujets capturés, le fond remonte à la surface
en un message clair. Sourires d’enfants, regards vifs chargés
de sens avec, en arrière plan, la fatalité, oubliée en un geste,
dans un moment de joie partagée, juste le temps de la
photo, l’instant magique !
L’esthétique est dans la véracité de l’instant saisi et dans
la décision du photographe au moment de la prise de vue,
“ l’instantané présent ”, moment de captation où advient
la photographie. La démarche artistique de Abdelhamid
Aouragh est une expression photographique personnelle,
construite entre le reportage/témoignage et la photographie
d’art.
Mamia Bretesché
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Mohamed Kaouche

Mohamed Kaouche
Né en 1982

Né à Alger, âgé de 29 ans, Il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel en 2000. Il a grandi entre les
journaux, livres et photos de magazines dans la librairie de son père. Après des études en marketing écourtées,
il se consacra définitivement au métier de photographe et cela après avoir entamé et fini une formation de
technicien supérieur dans une école de photographie. Aujourd’hui Mohamed Kaouche exerce le métier en
freelance, et cela après avoir passé quatre années à l’APS (Algérie Presse Service).
Ses nombreuses parutions, prix remportés en photographie et participation à diverses expositions, font de lui
une valeur sûre de la nouvelle génération des photographes algériens.
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Mohamed KADRI
Né en 1981

Débute en photographie en 2001 à l’âge de 20 ans après une formation dans une école spécialisée à Alger.
Actuellement, travaille comme photographe de presse au sein de l’agence Chine Presse Nouvelle “Xinhua” où
il couvre régulièrement l’actualité nationale en Algérie.
Kadri Mohamed a arpenté plusieurs rédactions depuis ses débuts dont les journaux LNR, “ Sawt el Ahrar ”, “ El
Khabar ” et “ Waqt El Djazair ”
Il a exposé son travail lors d’une exposition collective à Lisbonne en 2008 sur” La baie d’Alger ”.
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Abdelkader Fidouh

Abdelkader Fidouh
Né en 1974

Reporter photographe- au journal “ l’Echo d’Oran ” depuis une dizaine d’années.
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Sofiane Mammar

Sofiane Mammar
Né en 1975

Reporter photographe au quotidien national “Ennahar El Djadid” d’Oran
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Samira Sahnoune
Née en 1978

Accès et échanges, passages et chemins secrets, ouvertures, l’heure est au grand partage. L’ordre s’impose, du
plus petit au plus grand, du plus discret au plus curieux, du silence au tumulte.
Samira Sahnoune traite de l’ouverture dans tous ses états et avec tous les symboles opposés à l’hermétisme.
La fenêtre en est le plus bel exemple.
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Fenêtres
Un simple élément architectural du paysage urbain, les fenêtres s’étalent majestueusement sur les façades des
immeubles ou des habitations individuelles. Souvent, selon un rythme parfait.
C’est également une ouverture sur les univers intérieurs et extérieurs, espaces privés et espaces publics permettant la
libre circulation de l’air, la lumière, les vues, les sons, les bruits, les objets ...
Bien décorée et entretenue ou laissée au gré du temps. Parfois infinie ou même reformée, recomposée, la fenêtre se
présente comme une étrange vitrine sur la vie des maisons.
Par leurs silences ou leurs agitations, elles nous donnent des impressions sur les occupants de l’espace intérieur, des
personnes, des vies, des générations, des styles,...
Samira Sahnoune
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Fatima Chafâa

Fatima Chafâa
Née en 1973

Ce qu’on connaît le plus de Fatima Chafâa , ce sont ses poupées qu’elle introduit dans notre vie comme pour
affirmer des réalités latentes de nos consciences. Sa photo se distingue par le caractère de “ photo-réalité ”,
guerres et conflits sont crument déployés sur papier comme un cri strident étouffé par un silence consenti.
Fatima Chafâa traite les ambivalences, les antagonismes et les contradictions du monde contemporain. L’image
de la société et de la culture sociale est au cœur du débat graphique qu’elle propose loin des murs de Takamra.
60

Fatima Chafâa

Loin des murs de TAKAMRA
Perché, sur les hauteurs de la Kabylie, région montagneuse de l’Algérie, TAKAMRA est le village où naquirent et
passèrent leur jeunesse mes parents. c’est l’un des trois villages, équidistants l’un de l’autre, qui constituent le Arch
(ou tribu) maraboutique des Ath Sidi Moussa. Selon la mythologie locale, les trois filles de notre aïeul, le saint marabout
Sidi Moussa, fondèrent les trois villages à qui elles donnèrent leurs prénoms, TAKAMRA, FETALA, TAOURIRT.
C’est pour cela que jusqu’à ce jour, dans la salle principale de chaque maison, de ces trois villages à l’endroit où l’on
garde le feu du foyer, trois trous rectangulaires sont creusés dans le mur qui fait face à la porte ; c’est un peu l’autel des
trois saintes, symbole de la fécondité et de la prospérité.
En 1956, pour son soutien à la résistance algérienne, l’armée coloniale française déclara nos trois villages zone interdite,
elle les rasa et décima leurs populations. C’est grâce à mon grand père qui travaillait déjà, dans une propriété agricole
d’un grand colon, que nous eûmes la chance de nous installer dans la banlieue de la capitale Alger. A l’indépendance
de l’Algérie, en 1962, le gouvernement algérien proposa une aide financière aux villageois déracinés pour un retour sur
leurs terres mais en vain.
Aujourd’hui, comme beaucoup de pays du sud, l’exode rural en direction des villes a bouleversé la sociologie de la
société algérienne, en mal plus qu’en bien. La société rurale ancestrale a été détruite en même temps que son savoir
faire, sa culture, son humanisme, son patrimoine oral… Ce n’est, qu’en 2006 que je fis connaissance avec le village de
mes parents, pour la première fois.
Quand à mon installation photographique, proprement dit, elle se compose d’une photo du mur de la maison de mes
grands parents, au milieu duquel se trouvent les trois trous, dans lesquelles je place des photos puisés de l’album
familial.
Dans mon installation, j’expose les photos des membres de ma famille, nés à TAKAMRA, et qui vivent ou vécurent à Alger
ou en France. Le déracinement de ces paysans obligés d’abandonner leurs terres, telle que cette photo représentant
mon père, longtemps émigré en France, où il exerça comme ouvrier dans le textile. Il eut un accident de travail dans
lequel il perdit un doigt. Telle cette photo de ma mère Ouardhia, qui quitta son village natal à 17 ans, ne parlant que sa
langue maternelle, le kabyle. À Alger, elle se lia d’amitié, malgré le problème de la langue, à une française, nommée
Jeannette qui quitta l’Algérie quelques années après l’indépendance…
Fatima Chafâa
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Riyad Dendane

Riyad Dendane

Riyad Dendane
Né en 1985

Jeune photographe, passionné d’art graphique et de photographie. Membre des ateliers de l’association La
Grande Maison “ Mohamed Dib ”, est né le 25 mars 1985 au sein d’une famille où l’art prend une place capitale
dans la vie quotidienne. La photographie, comme le théâtre et la musique, sont pour lui une forme d’expression
artistique, qui l’aide à s’épanouir.
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Bin el bareh wel’youm
Double regard du même contexte, deux visions différentes d’une même situation, deux émotions distinctes dans
l’espace-temps.
Les portes de l’âme d’une époque donnée ne sont jamais les mêmes aujourd’hui, ou presque jusqu’à preuve du contraire.
“ Entre hier et aujourd’hui ”, traduction du titre, nous montre les similitudes et les divergences de l’image d’antan et
celle de notre ère à travers l’évolution permanente de la vie.
H.L.K
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Rafik Zaidi

Rafik Zaidi
Né en 1966

Dans sa peinture comme aussi dans sa photographie, Rafik Zaidi avance chaque jour un peu plus dans le secret
du rêve incertain de l’homme. Nous retenons, de sa création, la démarche philosophique de l’artiste : des
évasions indigo, et comme seul défense, le droit d’exister.
Rafik Zaidi transcende l’académisme dont il est issu ; son expérience dans le domaine du reportage de presse lui
a ouvert la voie à de nouvelles réflexions. Directement concerné par la réalité sociale dont il doit rendre compte
au travers de l’image, il dit par son regard la condition humaine. L’objet utile est à l’ordre du jour : la table, étude
géométrique, concept de l’équilibre et élément rassemblant essentiellement social.
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Déjeuner rouge
À table…Tous à table ! La vieille formule magique…fédératrice…chaleureuse…mais un tantinet péremptoire…a pris
un sacré coup de vieux ! On ne met plus les petits plats dans les grands…on ne dresse plus la table…foin des nappes
blanches…des verres en cristal…de la porcelaine fine…des couverts d’argent…et des mets raffinés ! Trop guindé…
trop kitch…trop ringard…trop ruineux ! Aujourd’hui…on n’en fait plus tout un plat …la vie familiale oscille entre le
repas vite prêt…improvisé et pris par chacun en horaires décalés…chez-soi, au resto ou dans un troquet sympa…et les
moments de convivialité retrouvés…que l’on partage avec des amis…autour d’une cuisine passion…où chacun met la
main à la pâte…des petites mains…pas des cordons-bleus aux doigts de fée !
On prend des nouvelles…on lie connaissance…on lie amitié…on lie conversation…tout en liant les sauces…et ça
mitonne ses convives…et ça papote…et ça grignote…et ça picore…on trompe sa faim…et ça sirote une goutte de
café, un doigt de vin…et ça mitonne…et ça mijote ! Selon l’ordinaire…selon la saison…il est des déjeuners crudités…
sardines et piment pilé…galettes et panades d’olives…poulet de chez le traiteur ou salmigondis de volaille…falafels
et restes de viandes en quenelles…omelettes baveuses et petites pommes frites ou rissolées…huile d’olive à volonté
et fruits de saison à discrétion ! Des goûters café crêpes, beignets…ou des apéros prolongés…amandes et cacahuètes
grillées…fromages et macarons salés ! Des soirées potages où l’on verse des chaudrons de soupe…de bouillon maigre…
mais aussi de gargantuesques dîners couscous …des dîners gratins, des rôtis…des ragoûts ou des pots-pourris…mais
toujours avec un doigt de fantaisie !
On prend son temps…on becquète…on casse la graine…on se rince la dalle…sur le pouce ou les pieds sous la table…à
la bonne franquette…et à la fortune du pot ! En famille ou entre amis…on ne mégote pas…on tient table ouverte…
on reçoit sans cérémonie…on se serre la louche, la cuillère…et on se sert soi-même…naturellement et en toute
simplicité ! La table…l’inestimable lieu de rencontre…où l’amour…l’amitié…est dans les petits riens qui fondent le
bonheur ineffable de l’instant présent et du plaisir partagé ! Détente…convivialité…découverte…échange…dans une
ambiance bon enfant…hélas parfois électrique. La table est, ce que nous sommes et ce que nous partageons autour…les
émotions…les idées…les goûts…les plaisirs…les fous rires…les souvenirs…mais aussi les courts silences…les pensées
tacites…les moments d’intimité…les gestes furtifs…les regards complices ! De grands moments de communion…que
du bonheur !
Le confort…le bien manger…oui…mais là n’est pas l’essentiel ! Qu’importe la table…haute ou basse…en bois ou en
plastoc…massive ou bancale…carré de toile cirée ou natte à même le sol…râpés ou bigarrés…à l’intérieur ou dehors,
à l’ombre de la ramée ! Qu’importe le repas…festin, gueuleton ou collation ! La table est ce que l’on en fait…c’est un
spectacle vivant ! Elle se nourrit et vit au rythme de la discussion…de nos faims…de nos soifs…de nos désirs...de nos
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élans…encore inassouvis…et enfin de nos satiétés ! Elle vit une séquence de tableaux…et enfin de catastrophes…
au fur et à mesure que le repas avance. En cadence…table et tablée sont au diapason…accordées à l’unisson…une
relation fusionnelle ! Une atmosphère bruyante et houleuse…une ambiance calme, discrète et feutrée…la marque de
son empreinte.
Une tablée rabelaisienne de joyeux fêtards…une sarabande de joyeux noceurs…bons vivants et truculents…l’estomac
dans les talons…ayant un bon coup de fourchette…laissent des traces… torchent et signent leur assiette d’un quignon
de pain…en deux coups de cuillère à pot… et ne font qu’une bouchée du dessert…avant d’amples libations ! Faim
de loup…faim pressante…fête dionysiaque…plaisir hédoniste…rire homérique…verbe haut…on boit à tire-larigot…
on a le vin gai ou le vin triste…et entre deux vins…on tambourine…on balance des vannes…on s’esclaffe…on rit, on
rote et on pète…les petites contrariétés s’invitent à table…les tonalités deviennent grinçantes… le torchon brûle…on
allonge la sauce…on assomme son auditoire…et c’est la soupe au lait…la soupe à la grimace…on met les pieds dans
le plat…la table, un vrai champ de bataille après leur passage !
À l’inverse…une bande de joyeux drilles…de joyeux lurons…épicuriens…amateurs de bonne chair…dégustent un
repas…goûtent et savourent l’instant ! Des bonnes pâtes…des fins gourmets…des fines bouches…qui ont le cœur
sur la main mais qui ne mélangent pas les torchons avec les serviettes…et qui n’aiment pas qu’on les bouscule ! On
est comme les doigts de la main…on s’aime bien…c’est le pied de se revoir…on se sent bien…cool, relax…la table
est pimpante, fraîche et colorée…la table sent bon…le blabla chaleureux…la joie pétulante…on en a plein la bouche
de sa nouvelle recette…on hume…on goûte à tout…on prolonge l’instant pour faire durer le plaisir…on marque de
courtes pauses…on est bien dans sa peau…dans sa tête…dans ses tongs…dans son assiette ! Et dans la chaleur de la
discussion…la chaleur du soir…la chaleur des coloris…les plats se vident…les poches aussi…la table s’allège de ses
marmites et s’encombre de petits objets personnels…utiles ou insolites…les cendriers débordent ! Et quand le vin
monte à la tête…on nage dans une douce euphorie…on refait le monde…on se bourre le mou avec des histoires à
dormir debout…on se raconte des salades…on en rit en se tapant sur les cuisses et en se donnant des bourrades ! Sans
conviction et sans trop y croire, on fait du pied et du plat aux femmes…on somnole déjà…la discussion se meurt…la
table défraîchie…ravagée…naufragée…rend l’âme…on s’affale dans les fauteuils…on pique du nez…
Mieux qu’un long discours…ces photos de tables vues d’en haut…stylistiquement très personnelles et artistiquement
savoureuses…des photos qui subliment l’ordinaire…ces “ moments d’humanité ”…de plaisir et de bonheur partagé !
Témoin privilégié de ces instants magiques…témoin au double regard…à la fois membre de la grande tribu hospitalière…
et photographe…je vous livre ces “petits riens”…qui révèlent la saveur et le piment de chaque bouchée…de chaque
étape…une irrésistible invite au partage…l’amitié…l’amour…j’espère !
Boukhalfa Mammeri.
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Jaoudet Gassouma

Mohamed Djaoudet Tarik Gassouma
Né en 1966

Plasticien, journaliste-critique d’art, écrivain, décorateur de plateaux, Mohamed Djaoudet Tarik Gassouma a,
depuis toujours, pratiqué le regard photographique sur les êtres et les choses, brillant analyste, sa démarche
d’artiste, auteur d’ouvrages dédiés à l’ordre social, est même dans la composition, le traitement et la narration.
Gassouma livre dans un tel réalisme non figuratif son image. Qu’elles soient graphiques ou autres, les techniques
de communication sont semblables, inspirées d’un langage direct, accessibles aux consciences de l’Homme et
de sa face secrète.
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Panaf 2009, quand Alger apprivoise l’Arc-en-ciel !
Je m’étais toujours dit que l’Afrique dans son immense éloquence était le continent du soleil.
Il était évident alors que cette idée semblait réductrice pour un continent géant qui du nord au sud se gorgeait de soleil,
de lumières multicolores et des sonorités les plus originales. C’est alors qu’un jour de 1969, cette Afrique polychrome
et polymorphe se laisse aller à des épanchements gestuels du plus bel effet, tout ce beau monde se donne rendez-vous
dans la ville blanche, Alger.
La joyeuse, belle enfant se livrant aux embruns, les pieds dans l’eau, titillant de sa belle chevelure en cascade, cette mer
bleue qu’est la nôtre.
S’ensuit une quête amoureuse entre ciel et mer, seulement ponctuée par les cris des mouettes rieuses. Alger
devient un Arc-en-ciel sous les déambulations de nos voisins continentaux, couleurs irisées, gestuelles affriolantes,
danses endiablées, cris et chants immémoriaux dans une fête unique. Pourtant ! Quarante ans après, nombre de ces
protagonistes de la couleur et du son reviennent, le cheveu gris, mais l’enthousiasme intact, Alger, redevient la sœur de
l’Arc-en-ciel, il fait beau sous ces cieux azurs de juillet. 2009 signe le retour de la lumière dans les bras de la belle joyeuse
un peu vieillie, mais avec le sourire toujours accueillant. Ils sont nombreux à faire la fête de cette Alger nouvelle, devenue
blanche et bleue tutoyant l’onde et les embruns de la belle bleue. Les couleurs reviennent et El-Bahdja, retrouve son
âme africaine dans un juste retour des choses car elle fût injustement traitée d’européenne du sud, elle qui fût la porte
du nord, la tête en Europe et les pieds enracinés dans le sud.
Dans la grand-messe de ce Panaf nouveau, anniversaire reconnaissant des grandes gloires africaines des années
1960- 1970, il était difficile de témoigner, comment témoigner d’une émotion et de la traduire en photos ?
La question reste posée, dans ce travail, il n’est pas question d’un “ vol ” de moment, ou d’un “ kidnapping ” éphémère
de quelques images. Il s’agit, tout au plus d’un accompagnement réalisé au fur et à mesure de la construction d’un
vaste cirque pour le spectacle d’ouverture de ce Panaf 2009. Il était primordial de laisser la lumière parler sous couvert
de haute facture technologique, mise paradoxalement au service de l’expression fondamentalement humaine, et c’est
cette délicate alchimie qui essaye de trouver sa voie dans ces photos prises spontanément.
Au cours d’un parcours en chemin de croix, pour assurer le spectacle, j’ai eu une place privilégiée et une mission d’offrir
au public un écrin unique pour assurer le spectacle. Ce décor en construction à la coupole du complexe olympique a
été un formidable cadeau, je l’ai apprécié grandement, et y ai pris un plaisir immense regardant minute par minute son
aboutissement à une apothéose multicolore, les 5 et 6 juillet 2009. Des photos sont nées de cette mise en abyme en cours
de route. En fait, elles n’ont pas la prétention de raconter, ni de traduire, loin d’être très professionnelles. Elles ne sont
qu’un regard posé, un peu comme ça, émotives, tendres, partagées avec le public sur des éléments graphiques, un peu
insolites, comme dans le regard d’un enfant qui est le seul à regarder le ciel, quand tous les autres, regardent…par terre.
Jaoudet Gassouma
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Mohamed Guesmia

Mohamed Guesmia
Né en 1960

Des personnages énigmatiques aux grands yeux ont scruté le monde ancien de Mohamed Guesmia, des formes
échappées aux rituels africains, puis la lumière, indice premier de figures non figuratives. De la peinture enrichie
de ses techniques multiples, le parcours de l’artiste nous mène vers ses photographies, Mohamed Guesmia
saisit au vol un éclair ou un rayon crépusculaire, il associe d’ailleurs dans les compositions les plus curieuses et
les plus incompatibles, des images pour créer un nouveau concept de l’harmonie contemporaine. Tranche de
vie, une histoire, un roman que l’artiste révèle pour que se fixe notre regard.
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Tranches de vie
Tranches de vie sur le fil du temps qui poursuit son parcours jusqu’à l’instant présent qui coule et s’évapore pour n’être
qu’un passé figé dans le souvenir ou sur une image.
Le temps passe moins vite, paraît-il ailleurs que dans les grandes villes, ici tout va dans tout les sens jusqu’à l’épuisement,
jusqu’à ce que le soleil achève son parcours quotidien, et bien au-delà, là où les lumières artificielles prennent le relais
et créent une toute autre atmosphère, lumières scintillantes des enseignes, jeux de lumières des voitures qui défilent
en laissant derrière elles des trainées amusantes ; tant d’évènements balises qui ponctuent notre quotidien parmi ceux
qui partagent avec nous, ceux qui nous voient passer et ceux qui nous ignorent.
Mohamed Guesmia
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Mustapha Sedjal

Mustapha Sedjal
Né en 1964

Le long parcours de Mustapha Sedjal mérite bien une escale. Spécialisé dans les arts visuels, ce vidéaste,
dessinateur avant et après tout, crée le concept de “ fusion plastique ”. Composée de découpages, l’unité doit
surprendre lorsque la réflexion s’impose et l’inspiration de l’artiste, constante, pose son regard sur l’actualité,
les fléaux. Actuellement, sa préoccupation se tourne vers le no man’s land, l’immigrant clandestin livré au
destin incertain.
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Harraga
Voyage au bout de ce qui fut un rêve, une espérance, un pas vers l´inconnu pensé comme chaleureux et qui m´attend les
bras ouverts. Je n´ai laissé aucune trace derrière moi, à peine un souffle, des pensées, quelques-unes de mes ombres sur
les murs défraîchis sur lesquels ma vie s´est appuyée pour continuer à exister quelque part, en moi peut être seulement.
Il ne reste rien, si ce n´est le sentiment que je n´abandonne rien puisque le rien a été ma vie.
Parti il y a longtemps, j’ai navigué sur des bateaux de papier, de carton ou des avions auxquels mes rêves donnaient des
ailes. Et puis je me suis aperçu que j´avais des pieds, que les pieds ne sont pas des racines, que l´homme n´est pas un
arbre, que ses jambes le mènent partout où il peut trouver son bonheur. Celui-là avait pour couleur celles des yeux ou des
lèvres que je dessinait en mordillant les miennes, la nuit, couché sur le côté pour les cacher au fond de ma poitrine tels des
moineaux tombés du nid, des branches d´étoiles et les creux de lune dont la lumière me couvrait d´une cruelle froidure.
Je n´ai rien aimé, même pas moi-même pour ne pas faiblir, garder les yeux ouverts, aux aguets, scrutant l´horizon, sa
ligne de fuite, les mots qu´ils me disait. Ma vie est une impasse si les impasses ont une vie.
J´ai traversé l´Afrique, le Mexique et l´Asie en container, à pied, noyé dans la respiration des autres, englué dans les
songes, le dos brisé, la gorge sèche, le courage enveloppé dans de faux papiers.
Je n´ai jamais pleuré car les larmes, il faut aussi les économiser. On m´a arrêté, questionné, trompé, volé, mais j´ai
continué à courir le long des rives, sur les dunes, les rochers, coupant à travers les dangers, la haine des regards pour
protéger mon dernier souffle et un peu de cette ombre qui me protège.
Sur les registres, je n´existe même pas sous forme de virgule, de point, d´interligne. Cette assurance est le sauf conduit
qui me mènera au-delà de moi–même sur les territoires interdits, offerts aux autres qui m´ouvrent les bras ou me
refusent sans rien connaître de moi, des murs sur lesquels se tissent les rêves et les chansons de départ tristes ou
joyeuses, toujours tendres. La tendresse, c´est ce qui sauve lorsqu´on n´a rien d´autre à offrir à sa faim. Je veux vivre
dans vos yeux, à vos côtés, vous tenir la main et chanter avec vous même si je ne connais aucune des musiques de vos
cœurs.
Si je devais mourir sur le pas de votre porte, dans votre rue, sur la plage de vos vacances, je voudrais que vous sachiez
que je vous offre mon soleil. Tout le soleil que vous souhaitez. Je vous l´apporte á domicile. J´en ai eu plus que ma part
sur les chemins de ce monde coupé en tranches, barbelé de partout où l´homme des murs a pour pays une paire de
chaussures trouées. Un jour elles seront clouées sur une planche, exposées en public, prêtées aux Martiens pour la
grande rétrospective terrienne sur la Liberté.
Hamid Skif
Né à Oran en 1951 / Décédé à Hambourg en 2011
Hambourg, le lundi, 6 Avril 2009.
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Crossing Over.Ii
Crossing Over représente l’enjambement, la traversée, le croisement entre l’entre-deux. L’errance.
L’exil est une errance sans retour, c’est une parabole sans fin: regarder en soi et devant soi en regardant toujours
derrière. L’errance est une halte jetée très haut en l’air. Elle reste là, gelée dans le temps, transformée par le temps ;
suspendue de façon impossible au-dessus de son ombre, sa terre natale. L’exilé attend le moment inévitable où l’errance
se remet en mouvement, et la terre réclamait son bien. L’exil est un pays sans âme où toute tentative d’enracinement
est vue comme une trahison: c’est un aveu d’échec.
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Larbi Arezki
Né en 1955

Plasticien, journaliste, illustrateur, décorateur, scénographe, photographe et vidéaste, Larbi Arezki a investi le
monde de l’image par toutes les issues, il crée continuellement, érode et recrée. Ses formes s’entrechoquent
pour ouvrir la voie au dialogue. Une expression de l’alfa et de l’oméga, de toutes les lettres intermédiaires qui
s’épousent sur un support papier, qu’il froisse, colle, goudronne, abreuve de teintes végétales, une longue
expérience qui conduit l’artiste à une lacération de l’image photographique. L’œuvre de Larbi Arezki est comme
cette nature qui, au gré des saisons, s’anime sous des tons différents.
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Laâb maghlouq
Souvent, le prétexte avancé pour jouer, c’est de faire une partie, mais rien n’est gagné en une seule et unique partie.
Parce que tuer le temps n’est pas une partie de plaisir, surtout quand il s’agit d’un jeu qui fait appel au mental et surtout
aux mains, la tête calcule et les doigts tambourinent en attendant la construction. Construction qui, pierre par pierre,
engrangera le maximum de gains. Et pour cela, il faut avoir la main et le jeu. Le jeu est sans thème ! Mais il possède
ses débats, ses contestations et ses colères, son public et ses coups de poings sur la table et ses rares repentirs ne
sont jamais avoués, parce que les lois du jeu sont des plus strictes que connaissent les jeux de sociétés. Les mains
sont tournantes et troublantes, nerveuses et fermées, impatientes et ouvertes. Jeu franc où le plus fort n’accepte pas
d’avoir comme partenaire un faible, qui ne calcule pas et qu’il ne calcule pas.
Il ne faut surtout pas tuer son propre jeu en fermant le jeu en ayant dans sa main une brique à douze trous. Il faut savoir
jouer son jeu, sinon il encore possible de compter et de voir la craie inscrire vos dettes.
Un des jeux des plus populaires jamais démodé en Algérie et qui est pratiqué communément par les jeunes et les moins
jeunes, se joue en intérieur et en extérieur. C’est le jeu des démunis qui, dans sa stratégie, me fait penser aux jeux des
plus dangereux des mangeurs de têtes.
Arezki Larbi
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Karim Sergoua
Né en 1960

En dépit de ce qu’on appelle le modèle du maitre, Karim Sergoua est précurseur de la pensée moderne et de la
peinture suggestive en Algérie. Entre épitaphes, toiles, talismans traités dans les techniques les plus folles et
les plus novatrices, l’art de Karim surpasse la simple image, se joue de la géométrie et des signes. Artiste actif,
productif, il lance chaque jour un défi au temps et à ses hommes. A la fois enracinée dans une Afrique millénaire
et ouverte aux horizons universels, l’expression actuelle de Karim Sergoua est une transposition de l’art de
peindre vers celui de l’image photographique.
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“ VIDEOEZ VOUS ”
L’accessibilité des outils multimédia porte la gestion de l’information à l’individu. Malgré toutes ces prouesses
techniques, l’imaginaire et l’opinion populaire sont constamment orientés vers des modèles pré définis.
Une goutte d’eau qui tombe sur l’océan crée un microcosme d’ondes. En rajoutant votre goutte d’eau, en participant
à cette performance, vous ne verrez que ce que vous filmerez, même si l’environnement est restreint, les ondes se
propagent avant de disparaître. De vous et pour vous est un acte de résistance, certes dérisoire, mais un acte à part
entière.
Karim Sergoua
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Abderrahmane Ouattou
Né en 1964

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts, Abderrahmane Ouattou met en pratique les notions de
communication visuelle qui constituent l’essentiel de sa spécialité, entre jazz et musique Diwane. Sur un fond
de grand classique en noir et blanc, il projette des silhouettes féminines dont le mouvement insaisissable nous
rappelle celui des futuristes qui rattrapent le temps où, des lignes parallèles vertigineuses semblent se fondre
comme pour tromper le regard.
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D’une image à l’autre
Un parfum, une couleur. Un bruit, un silence. Tout est prétexte pour amorcer un rafraîchissement de la mémoire. Le
voyage s’annonce aux abysses des souvenirs estampés par l’usure du quotidien. Le temps qui se dilate, s’arrête. C’est la
nuit, le noir, l’absence. A l’éveil des sens. L’âme se libère. Le corps réagit au rythme des pulsions. Les vagues, l’écume, le
sable mouillé, coquillages ramassés au bord de la mer. Souvenir d’enfance. Engouement de sentiments et des sensations
de ces brefs instants, recréent un espace fictif d’une image à l’autre, le temps d’un soir, le temps d’un regard.
Une mosaïque recomposée de fragments de mémoires, d’un album de souvenirs nourri de ces brefs instants débordant
de tendresse et d’innocence. Un dessin d’enfant sur le sable effacé par la première vague. Que restera - t - il de cet
éphémère ?
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !
Charles Baudelaire. Harmonie du soir. Les Fleurs du mal
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Amina Zoubir

Amina Zoubir
Née en 1983

Entre dessin, photographie, vidéo art, Amina Zoubir traite dans un même ordre d’idées et avec autant de
cohérence l’image d’une réalité sociale enrichie de ses variétés, de ses différences et de ses contradictions.
“ Amina Zoubir ou le détail ”, la touche qu’il ne faut jamais taquiner ou plutôt qu’il va falloir taquiner afin qu’elle
soit l’affirmation ou la négation qui naît de l’esprit de la jeune créatrice qui, dans un souci d’esthétique, de
corrélation “ son - image ”, propose une ouverture à l’art numérique.
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Psychedelic women
Cette vidéo propose une immersion étrange parmi des corps de femmes en mouvement. Différents plans rapprochés
accaparent l’attention sur le déplacement des hanches et des ventres parés de robes en strasses. Le rituel des danses
libératrices est soutenu par une musique décadente.
Amina Zoubir
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Mustapha Nedjai
Né en 1957

Mustapha Nedjai est avant tout un artiste peintre accompli, sa démarche dénote de l’ordinaire, il creuse la
pensée, la transpose et raconte. Son œuvre est empreinte d’une force semblable à la force intérieure de
l’artiste calme d’apparence. Il se replie pour se renouveler, pour nous surprendre dans son renouveau et la
photographie en est un exemple. Nedjai fidèle à ses formats horizontaux répète la marche de l’homme vers
l’émergence dans une forme de peinture photographique qui s’affirme comme une nouvelle philosophie de
l’existence.
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Armus in acto
Je parle à mon armure du sabre poignant de la bêtise...

Comprendre sa propre démarche pour un peintre n’est pas toujours chose facile, mais il est possible avec l’expérience
d’en appréhender l’essentiel. Le facteur temps est très important pour saisir ce qui fait que l’aventure continue. Réagir
est le mot clé ; pour mon cas, c’est le contexte qui fait le concept, une forme de réaction à l’action ou à l’inaction.
Je suis comme un récepteur exposé aux réalités quotidiennes, et dont les parasites, les contradictions, la bêtise et
l’inintelligibilité de l’être deviennent une source d’inspiration continuelle. Un état de collision d’idées entre moi et le
monde extérieur.
Nous vivons une époque où la mentalité ambiante n’a pour base que l’imagination subjective et la rhétorique ennuyeuse,
tuant de fait la signification des mots. Cette pensée stérile s’avère incapable d’accompagner les meilleures expériences
collectives de notre temps. Nous assistons le plus souvent à d’inévitables et désolantes situations où se manifeste
l’esprit mesquin, myope et réducteur qui fait que les grands débats philosophiques sont réduits à de simples réflexes
affectifs et des concepts figés. Nous avons vécu et nous vivons encore sous l’influence d’un passé qui pèse trop sur le
présent, une sorte d’aliénation mentale qui nous empêche d’approfondir quoi que ce soit du foisonnement toujours
neuf et inattendu de la vie. Par le sommeil de la raison, nous persistons ainsi dans la dérive, le dos tourné à la réalité de
notre monde.
Tout repose sur l’apparence d’un monde de carapaces, telle une armée dont les parades voudraient dissimuler l’effroi
de la guerre. Ainsi notre armure est une série de postures bien développées que le temps façonne contre nous. Ces
comportements répétitifs et de parade nous limitent et nous transforment en une structure rigide qui inhibe toute
notre spontanéité, un mur entre les vivants, une sorte de labyrinthe sans issue ou chaos et désordre forment la fumée
du ghetto de la pensée.
Nous vivons dans un monde global où tout est soumis à une médiatisation effrénée et des tendances de surenchères
exaltées pour “ la nouveauté ” à tout prix. La nouveauté des étiquettes !... A l’heure de la rentabilité exacerbée qui tient
lieu de philosophie, au temps des performances et des installations qui se doivent d’être immédiatement dépassées, la
fragilité et la fugacité des œuvres, paradoxe étrange, tiennent le mât haut dans la tempête des arts contemporains. La
peinture serait-elle démodée ?
Pour ma part, je reste convaincu que la création artistique reste une aventure solitaire, qui se fait d’abord autour d’une
observation, d’une émotion, d’une idée, mais qu’au cours du travail le sens se découvre et nous avec. Je cherche une
chose et j’en découvre une autre, je sais ce que je ne veux pas et j’ignore ce que je cherche, Je vie sous une pression et
un stress continu.
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il faut reconnaître qu’un discours conformiste du changement pour le changement prend le dessus sur la raison d’être
de l’art. S’il y a une crise, elle existe surtout dans le discours d’accompagnement de la création. Nombreux sont ceux
qui se revendiquent dans l’avant-gardisme et qui en réaction fustigent les conservateurs sans pour autant faire preuve
d’ouverture d’esprit, c’est plutôt une posture d’une arrogance rare. Le mépris du passé est tout aussi condamnable que
le mépris de la nouveauté, il traduit la même attitude fondamentale, celle de se jeter les problèmes des uns sur les autres.
Mais le problème n’est pas de savoir stigmatiser a posteriori l’attitude des gens d’alors, mais de savoir reconnaître que
nous agissons de façon exactement similaire.
La notion de progrès linéaire devient carrément absurde lorsqu’on en vient à considérer l’art, dont l’évolution est
profondément chaotique, puisqu’elle traduit la complexité de l’esprit humain. Bien sûr, chaque époque utilise les
apports et les acquis du passé, soit pour les assimiler, soit pour mieux s’en démarquer. Mais cela ne signifie pas que le
présent soit nécessairement meilleur : il contribue simplement à la diversité foisonnante de l’expression artistique.
J’ai compris que l’expérience, est ce substrat où la strate qui forme la matière de l’évolution. Je sais aussi que les
choses ne sont pas aussi perceptibles qu’elles le paraissent. Le chemin que s’ouvre le peintre, l’artiste, est périlleux et
jalonné d’obstacles bien que magnifié de temps à autre par des satisfactions qui ne durent malheureusement jamais
longtemps ; car la quête cible ce qui reste à faire : un nouveau départ, dans le sens d’un nouvel essai pour approfondir
ce qu’on vient d’approcher, d’entendre comme dans un murmure ; essai et encore essais nécessaires à une vie qui ne
peut se contenter de revisiter des lieux communs ; une vie qui veut comprendre, relever le défi, assumer, dépasser,
créer…
S’il y a une philosophie dans l’art, elle n’existe que par la force de l’art ; autrement dit, c’est dans la pratique de celuici qu’on se forge une idée propre et par l’art qu’on peut tirer des conclusions suffisantes pour comprendre le sens de
l’absolu qui nous anime et nous aspire. L’aventure d’un tel vertige ne nous met pas à l’abri du dépaysement, du doute,
des contradictions ; c’est là au contraire une constante de la quête, celle d’explorer toujours de nouveaux horizons,
de nouveaux territoires. A chaque fin de voyage, une faim dévorante nous intime l’ordre pour partir de nouveau à
l’aventure de la création, de la vie.
A chacun son armure, par l’art je tiens mon armure et face au mur je deviens mûr et dur, cloître de mes délires. Je
cherche la foi dans les voies multiples qui s’offrent à moi, loin des bruits, des élucubrations et les interférences cycliques
d’un monde beaucoup plus soumis à des enjeux économiques et politiques qu’à la raison logique.
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Contre tous les déracinements, les frustrations imposées, la désolation et le cynisme des mercantis, nous devons
déclencher un véritable cyclone de la pensée critique et développer une culture mûre pour faire revivre la raison. Il
s’agit de semer ça et là des idées et des passions à en fleurir les terres les plus arides.
L’art se présente comme un instrument d’adaptation
inventive qui, à sa façon, tente de faire face aux
situations inédites auxquelles se trouve confrontée
l’humanité. Nous vivons dans un monde de plus en
plus obscur, complexe et sophistiqué, il y a forcément
des passerelles entre le monde des Sciences et celui des
Arts. Cette évolution conduit l’art à se définir comme
une entreprise de connaissance, mais d’une autre
nature que celle appartenant au domaine des sciences
et à ses finalités.
La démarche artistique reste et restera pour sa part
attachée en premier lieu à des enjeux sensibles,
symboliques, existentiels, éthiques, esthétiques : La
nécessité de produire du sens. L’artiste ne demeurant
que l’acteur social qu’il a toujours été depuis les grottes
de la préhistoire. Il est individu social, tentant d’exprimer
l’affect de ses contemporains, de sa communauté,
fut-elle locale ou mondiale. Il peut toujours être le
philosophe, le romancier, le penseur, l’historien ; il peut
faire partager plaisir et inquiétude, dénonciation et
dérision. Sa force réside dans sa capacité d’expression,
sa liberté de tout et bien dire et, s’il le faut, de dire JE.
Mustapha Nedjai
ATHÉNA : Je suis le mur, l’art mûr, l’armure. Je suis la sève
héritée. Je suis lasse et vérité. Je suis la sévérité. Je suis la
cruelle crue elle. L’aile des rues et des ruelles. Mes mensonges
c’est vérité. Sévérité même en songe. Je suis le mythe, la
railleuse. La mitre à yeux, l’amie trahie. La lance affront, le
front à lance. Je suis la moelle, je suis le sort ; de moi l’art
sort à ressort. Je dis : l’art meut, l’arme des larmes. Le rail du
mythe...
Jean Cocteau, extrait de L’ORACLE, Opéra, (1927).
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Tarik Hocine Iles
Né en 1983

Photographe de formation, Tarik Iles a une connaissance des ombres, des reflets et même du souffle du vent
dans l’image. Nulle place n’est cédée au hasard ou à la statique, lumière et jeux de clair obscur, la photographie
est une peinture, un art, une conviction et Tarik y croit fermement. Une précision incontestée caractérise son
œuvre photographique.
Le langage de l’image est porté par l’ensemble du travail appliqué de l’artiste. Egalement vidéaste, le dynamisme
s’imposera dans l’essentiel de ses créations.
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Lumière sonore
poésie métaphysique qui, à mon sens, accompagnera bien l’aperçu de la vidéo
“ Ô lumière sans soleil et soleil sans lumière
Ô mer infinie et rivages sans mer
Inconnu inconnaissable
Ô connaissable indéniable
Autre absolu, autre sans être
Ô pure essence sans nul autre
Ô voile sans nul dévoilement Ô dévoilement sans voile
Aube sans nuit et nuit sans aube
Ô ma perplexité Ô mon égarement
tu m’as en vérité ébloui
jusqu’en mon éblouissement et ma réalité...”
Extrait de Poésie métaphysique, El Amir Abdelkader poème XV
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Rachida Azdaou
Née en 1973

Peintre et photographe, ses installations révèlent tout à la fois sa maîtrise de l’image et de l’équilibre. Rachida
Azdaou est entrée progressivement dans l’univers média mixte, grâce à sa manière d’organiser les espaces. Ses
illustrations sont des prémices pour les mises en scène les plus originales, elle se meut tout comme ses objets
et ses êtres dans des agoras interminables. En un mot, la maîtrise et l’organisation des espaces est le propre de
cette artiste.
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Trio déprimé
Toufik le danseur improvise sur des ombres projetées.
Dans cet espace confiné, le désir et la peur se mêlent.
Trio déprimé ou comment l’être humain donne vie à ses rythmes incessants, aux souffles étouffés, un entêtement
contre la limite, la fin, le mur.
Rachida Azdaou
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