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1928. Né avant terme le 17 juin au douar Ath-Djennad, près d’Azeffoun 
(ex-Port Gueydon), en Grande Kabylie, de Amar ben Arezki et de Oughemat 
Ouardia bent Mohamed.

1931. Son père, propriétaire de bain maure à Relizane, Place du Marché, où 
s’étaient auparavant installés ses parents, ramène dans cette ville le jeune 
Mohammed, qui vit ainsi dès sa prime enfance, à l’âge de trois ans, séparé 
de sa mère.

1934. Scolarité à l’Ecole indigène de Relizane jusqu’en 1947, au niveau du 
Certificat d’études indigène.

1942. Débarquement en Algérie des troupes alliées anglo-américaines.
Mohammed notera plus tard, dans un manuscrit autobiographique qu’il 
a été « témoin de multiples accrochages des tribus Flittas et Bouabdellas 
(séparatisme colonialiste), de l’exode des républicains espagnols réfugiés 
(1936) et du débarquement américain de 1942 à Saint-Leu ».

1943. Le 27 juillet, Mohammed et quelques camarades de jeu volent du 
camp militaire américain, installé dans l’école, une caisse de grenades. 
Il en prend une qu’il cache chez lui. Le lendemain matin, il «joue » avec 
la grenade. Elle explose. Deux de ses soeurs (Saïda et Yasmine) et un neveu 
(Tarik) sont blessés mortellement. Trois autres membres de la famille sont 
blessés. De retour à la maison après ses hospitalisations, et en présence de 
toute la famille réunie pour la circonstance, la mère, voyant son fils amputé, 
s’écrie : « Je ne t’ai pas mis au monde ainsi ! Sors de la maison ! ».
 
Mohammed faisait toujours du dessin. Il le confirmera à Ahmed Azeggagh 
(cf. Révolution africaine de mai 1985) : [… Celle qui m’a encouragé, ce n’est 
pas ma mère, c’est une religieuse. Une « bonne soeur » comme on dit. J’étais à 
l’hôpital, elle était infirmière. Elle me ramenait des crayons de couleurs, de la 
gouache… Elle gardait ce que je faisais ; mais pour moi ça n’avait pas beaucoup 
d’importance… ].

Repères biographiques
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1947. « … En flânant dans les rues d’Alger, dira-t-il à Ahmed Azeggagh dans 
l’interview précitée, j’arrive Place Bugeaud (aujourd’hui Place Emir Abdelkader). 
Je vois écrit : « Société des Beaux-Arts ». Je vois des dessins à la vitrine. J’entre. 
Je me dis peut-être que… quelqu’un du secrétariat me reçoit. Je lui explique que 
j’aimerais apprendre à dessiner. Il m’inscrit. Et puis tu connais la suite… Tu vois 
bien que, tout compte fait, la peinture c’est vraiment un accident de parcours. 
Tout simplement parce que j’avais décidé de rompre avec la famille, de gagner un 
peu d’argent par mes propres moyens…J’étais un excellent miniaturiste ». 
Elève d’abord de la Société des Beaux-Arts, puis de l’Ecole nationale des 
Beaux-Arts d’Alger jusqu’en 1951, il suit les cours de ronde-bosse, d’anatomie, 
d’art musulman, de peinture, de modelage, d’histoire de l’art, de gravure. 
Il décroche les premiers prix d’enluminure, de céramique, de gravure ; les 
seconds prix de ronde-bosse, d’académie, de peinture (académie dessinée 
et académie peinte), de modèle vivant dessiné ; les deuxièmes mentions en 
torse dessiné et en portrait peint. Tout en étudiant à l’Ecole des Beaux-Arts, il 
prend des cours chez le miniaturiste Omar Racim.

1951. En avril, il est présenté à Kateb Yacine, alors journaliste à Alger républi-
cain, par Mahmoud Choukri Mesli, son condisciple d’école. Kateb Yacine était 
en compagnie de Armand Gatti, alors chroniqueur judiciaire au Parisien libéré, 
venu à Alger couvrir le procès des militants de l’O.S. (Organisation Spéciale) du 
P.P.A. « La première rencontre fut plutôt fraîche », me dira Kateb Yacine. Très 
vite, une solide amitié les liera, qui durera plus de trois décennies. L’écrivain 
relate cette rencontre dans une préface. Une bourse d’études d’une année lui 
permet de suivre des cours de gravure au Collège technique Estienne de 
Paris.

1957. Illustrations d’Issiakhem dans la revue Entretiens sur les lettres et les 
arts, numéro spécial « Algérie » de février. M’hamed traite de la torture. Le 
procès de Djamila Bouhired lui inspire une oeuvre à l’encre de Chine. 
La Représentation du FLN en Allemagne l’exploite sous forme d’affiche, carte 
postale, etc. « L’idée de peindre la femme m’est ainsi venue », me dira M’hamed 
en 1969,en évoquant Djamila Bouhired, les femmes torturées, etc. « Depuis je 
n’ai traité que de la femme, de la torture, jusqu’à ce jour », ajoutera -t-il.
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1959. M’hamed réside à Leipzig (R.D.A.) où il expose à la Galerie Donilstraz. 
Il retourne en France, où il est moniteur d’ergothérapie dans la clinique 
psychiatrique Laborde à Cour-Cheverny (département du Loir-et-Cher), dans 
le Service du Docteur Oury. Il réalise plusieurs oeuvres, dont une, abstraite, 
intitulée La goutte de sang. Il refuse le « Prix de la Croix Marine », attribué par 
le ministère français de la Santé pour son travail en ergothérapie.

1961. M’hamed fera un bref passage d’avril à juillet à la Sous-direction des 
Beaux-Arts de la Préfecture de Paris, 14 rue François Miron, Paris 4è. Il 
habite au 3, rue Mollien, dans le 8ème arrondissement de Paris.Court séjour 
à Alger.

1962. M’hamed est candidat en janvier au concours pour l’attribution d’une 
bourse d’études artistiques en Espagne, à la Casa de Velazquez. Il sera 
pensionnaire de cette célèbre institution. La veille de l’indépendance de 
l’Algérie, M’hamed retrouve Kateb Yacine à Paris. Tous les deux préfèreront 
retourner en Algérie, au service du quotidien Alger républicain, reparu depuis 
juillet. M’hamed sera dessinateur de ce quotidien jusqu’en 1964. 
« Je n’ai pas fait, me dira-t-il, des dessins de presse pour être un dessinateur 
humoristique. J’étais constamment à la recherche de personnages, de situations 
pour mettre à la disposition du public le journal, pour lui permettre de participer 
à la lecture du journal ». Il illustre Le Camp d’Abdelhamid Benzine, livre publié 
en feuilleton dans ce quotidien. Une réédition de ce témoignage a paru en 
1991 avec les mêmes illustrations. Issiakhem habite alors au 8, rue Charles 
Vallin, à Alger.

1967. Issiakhem participe le 19 janvier à l’Exposition des jeunes peintres, 
Galerie Mouloud Feraoun à Alger. « …Assimilation parfaite des techniques 
picturales contemporaines, l’oeuvre d’Issiakhem dégage une puissante 
originalité où s’affirme la qualité de l’artiste… Mais c’est bien l’Algérie des 
années sombres, tenace et forte que l’on retrouve ici. Les bleus, les gris dominent, 
couleurs de nuit et couleurs de tourments, et les bijoux traditionnels aux reflets 
d’argent éteint mettent une note barbare… » (Révolution africaine, février).

1969. Première rétrospective à Alger des oeuvres de M’hamed dans les 
studios de l’O.N.C.I.C., 124 rue Didouche Mourad à Alger, du 19 avril au 4 
mai. Un texte du poète Malek Haddad est inséré dans la carte d’invitation. 
On y lit : 
« Le véritable artiste est le confident choisi de son peuple et son indiscrétion 
est un acte de courage… Le drame est sa matière première. Non pas qu’il s’y 
complaise. Pour dénoncer le malheur, il faut le bien connaître. 
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Il faut en prendre la mesure… Il sait que le malheur est aussi une faute de goût 
et ce malheur l’indigne… ». 
Le journaliste Halim Mokdad, pour le compte du quotidien El Moudjahid, 
recueille la première interview de M’hamed Issiakhem, qui l’entretient des 
problèmes de la peinture algérienne. « … Si le peintre ne vit pas, dira-t-il, 
n’explique pas le drame de sa société, il n’est pas artiste. Parlons du réalisme 
socialiste. Ils ont utilisé le peintre pourquoi ?  Pour expliquer la révolution 
socialiste au peuple… ». A la question de son désaccord avec l’art abstrait, 
il répondra: « … parce que je suis Algérien. Je vis en Algérie. Je vis un moment 
concret. Et puis qui te dit que je ne suis pas abstrait ? Seulement voilà : mon 
peuple ne me sentira pas et ne se sentira pas dans mon oeuvre. Je repose le rôle 
du peintre dans notre pays. Tout art stagnant est un art rétrograde. Tout art 
qui se veut en avance sur le peuple est un art prétentieux, malhonnête… Par le 
figuratif, c’est l’expression du drame de l’Algérie. Il faut mettre l’art plastique au 
service de ton peuple… ». 
A propos de la culture, l’artiste-peintre dira qu’il y a « … une épouvantable 
confusion. Il faut le reconnaître. Il faut le dire : la culture et la politique vont 
ensemble. Est-ce que Lénine n’est jamais allé plus loin que son peuple ? Et 
pourtant, entre lui et un moujik, il y a une sacrée différence… ». Cette interview 
a suscité des critiques et des controverses.  Dans sa lettre du 5 mai, il m’écrit 
qu’ « il n’en pouvait plus… Quand tu n’exposes pas, tu subis les foudres de la 
critique. C’est pire quand tu te manifestes ».

1974. Dans le tome 2 des Musées d’Algérie. L’art populaire et contemporain 
(Collection Art et Culture, ministère de l’Information), l’art de M’hamed est 
ainsi défini : « Au sein du groupe figuratif, Issiakhem apporte à ses créations une 
énergie et une force particulièrement expressives. Les formes souvent contrastées 
ajoutent de la vivacité et du relief à chaque thème traité. L’apparence naturelle et 
directe de ses personnages plus souvent isolés que groupés, confère à l’ensemble 
des tableaux un cachet original et une puissance d’évocation particulière. 
Les couleurs sont souvent neutres, à peine teintées, sourdes parfois, de telle 
sorte qu’elles traduisent réellement l’aspect émouvant et dramatique d’un répertoire 
familier. Encore que très personnelle, sa peinture est imprégnée par des 
préoccupations sociales ».

1977. Publication par le ministère du Travail et des Affaires sociales de la 
plaquette : 1942-1977 : trente cinq années de l’enfer d’un peintre, avec une 
préface Issiakhem, oeil-de- lynx et les Américains de Kateb Yacine. 
Cette plaquette, imprimée au Centre de formation professionnelle d’El-Affroun, 
reproduit dix oeuvres de M’hamed. Il séjournera de novembre 1977 à février 
1978 à Moscou. Il peint Chaouias et A Sid Ahmed Inal et Abdelhamid Benzine, 
ainsi que des dessins à l’encre de Chine, dont l’une au caviar ! Il fait quelques 
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dessins pour la presse nationale. A son retour de Moscou, il m’écrira : « … Je ne 
veux plus quitter l’Algérie, parce que l’on s’y ennuie. En masochiste qui se respecte, 
tu ne peux pas imaginer combien sont sympathiques les turbulences de nos bureaux, 
de nos voitures, de nos bus, de nos chauffeurs, de nos écrivains, de nos artis-
tes… ». 

1984. Il participe à l’exposition collective des peintres algériens et étrangers 
L’art et la révolution algérienne 1954-1984 du 4 septembre au 30 novembre au 
Musée national des Beaux-Arts d’Alger. Dans la présentation du catalogue 
de cette exposition, Mme Malika Bouabdellah, alors directrice de ce musée, 
note : « Issiakhem, Khadda, Mesli entrent dans la carrière artistique dans les 
années 50. A Paris où ils résident, ils sont attentifs à l’éclosion des tendances 
contemporaines. Sur la base des conceptions plastiques et esthétiques 
universelles qu’elles préconisent, ils vont chacun, selon sa formation, sa 
culture, son tempérament, poser la question du devenir de la peinture algérienne 
et de sa spécificité ».

1985. Dans une longue interview accordée à Ahmed Azeggagh en mai pour 
le compte de Révolution africaine, M’hamed précise ses positions sur l’art. 
« Ca m’ennuie, dit-il, qu’on me classe parmi les figuratifs, comme ça m’ennuierait 
de se voir classé parmi les abstraits. Je dis, pour simplifier les choses, que je 
suis expressionniste … Le commerce est l’ennemi public numéro un de l’art. 
Lorsqu’un artiste ne respecte pas son oeuvre, lorsqu’il la monnaie, lorsqu’il la 
prostitue, ça peut donner une idée des causes du marasme… » 

« … Il faut que la peinture cesse d’être le monopole d’une petite classe qui a 
les moyens d’acheter des tableaux. Il faut donc élargir le terrain, faire en sorte 
que la peinture soit accessible au plus grand nombre et non à une minorité 
d’intellectuels. Mais pour cela, il faut changer les mentalités. Il faut que l’artiste 
cesse de dire «je vaux tant ! ». Il faut accepter que ton oeuvre, financièrement 
parlant, ne vaut rien – ou peu -, c’est comme ça que je conçois le militant de la 
peinture ». Il expose des oeuvres, créées sous chimiothérapie, du 1er au 10 
juillet au Musée de Sidi Bou Saïd (Tunis). Cette exposition a été préparée en 
vingt jours, entre deux séances de contrôle médical. Il écrit alors : « Je dédie 
cette exposition réalisée sous chimiothérapie à tous ceux qui ont eu à subir les 
affres du cancer, et espère prouver par là que l’homme peut et doit surmonter 
sa douleur ».

La presse tunisienne lui consacre des articles élogieux. « Le regard est captivant, 
car il a traversé le miroir. L’homme était donné mourant il y a à peine un an. 
Pourtant, son exposition est saisissante de créativité… A l’heure où l’on doit 
lâcher prise quand se déclare brusquement un cancer, lui a réussi à maintenir 
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envers et contre tout la peinture et, par conséquent, la vie… » ( La Presse du 2 
juillet ). « … Confrontés à son regard et à sa douleur, les problèmes de chacun 
s’effacent par pudeur ; ils sont brûlés à son feu qui ne protège que l’essentiel. 
Dans sa peinture, Issiakhem a le secret de l’essentiel. Celui qui le regarde peut 
partager le secret… » ( La Presse du 5 juillet ). « …Il y a cependant dans cette 
exposition… comme une volonté d’échapper à cette explosion cauchemardesque 
(encore elle), à cet univers d’angoisse et de souffrance. 
Comme une volonté de beauté pure, sereine (oui !) à travers ses femmes qui se 
suivent sans se répéter, sans se ressembler, sauf par le regard qui nous fixe 
(interrogateur ? accusateur ?)… » ( Le Temps du 10 juillet ).
 
Issiakhem note de sa main, en exergue du catalogue de cette exposition :
« Lorsque je peins, je souffre ». Dans une dernière interview accordée en juillet 
à Révolution africaine, M’hamed dit à propos de la femme dans son oeuvre:
« … Je suis très fidèle à la condition de la femme qui vit intensément sa condition 
de femme d’abord… La femme pour moi c’est quoi ? C’est la source.
C’est un sujet immense, illimité. Tu constateras dans mon oeuvre que c’est 
apparemment le même personnage qui revient, mais dis-moi s’il n’y a pas de 
différence entre une oeuvre et l’autre. On dirait peut-être que ce sont toutes 
nos femmes ! Non, c’est la même qui se transforme, qui évolue, qui dégénère, 
qui progresse et tout cela en même temps. C’est une espèce de jeu entre elle et 
moi. D’ailleurs, c’est elle qui m’aide à aller chaque fois plus loin. Je dis qu’il n’y 
a pas plus beau qu’une maternité… En elle (la femme), il y a tout un monde, il y 
a toute une humanité, il y a tout un bouleversement, il y a des espoirs, il y a des 
inquiétudes, il y a des angoisses, tout cela… ».

M’hamed Issiakhem meurt le 1er décembre au petit matin. Dans ses papiers 
un écrit de sa main sur une feuille : « La haine est sainte. Elle est l’indignation 
des coeurs forts et puissants, le dédain militant de ceux que fâchent la médiocrité 
et la sottise. Haïr c’est aimer, c’est sentir son âme chaude et généreuse, c’est 
vivre largement du mépris des choses honteuses et bêtes. La haine soulage, la 
haine fait justice, la haine grandit.
Je me suis senti plus jeune et plus courageux après chacune de mes révoltes 
contre les platitudes de mon âge. J’ai fait de la haine et de la fierté mes deux 
hôtesses ; je me suis plu à m’isoler, et, dans mon isolement, à haïr ce qui blessait 
le juste et le vrai. Si je vaux quelque chose aujourd’hui, c’est que je suis seul et 
que je hais ».

En est-il l’auteur ?

Djaâfar INAL
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Algérie 1960 d’Issiakhem : retrouver une oeuvre-manifeste
Comment cette œuvre inconnue arriva-t-elle jusqu’à nous ?

Des dévoilements successifs : les conditions de connaissance du tableau 
Nous commencerons à rebours, non par les questions de création mais plutôt par 
celles de la réception. Quelles conditions faut-il pour qu’un tableau continue à vivre 
par le regard du public ? Pour qu’il puisse prendre place dans l’étude de l’œuvre 
complet d’un artiste, elle-même à resituer dans l’histoire de l’art et dans l’histoire 
culturelle ? La réception s’inscrit dans un rapport social  et ne peut être réduite à 
une simple perception redevable des goûts particuliers. Elle est porteuse de données 
plus complexes qui reconnaissent un savoir propre aux spectateurs, aux regardants, 
influencés par le milieu social et culturel dont ils sont issus, avec ses codes, ses 
signes et ses référents. Elle constitue, après la création, un moment essentiel de 
la vie d’une œuvre, donnée au « décodage » de ceux qui la regardent. Il est donc 
question de façon liminaire, de rendre visible l’œuvre, et de la répertorier avant 
qu’elle ne s’inscrive dans la durée. Ernst Gombrich avait, l’un des premiers, initié 
cette approche plus large de la réception en montrant qu’il n’y avait pas « d’innocence 
de la vision ».

Pour revenir à notre tableau, quand y eut-il réception d’une œuvre faite entre 1959 
et 1960, exposée une fois en Allemagne par Issiakhem lui-même avant la fin de la 

Anissa BOUAYED
Historienne
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01- Reproduite une seule fois, dans le livre d’Henri Alleg, La guerre d’Algérie, Paris, Messidor, 1981, avant qu’elle ne soit reproduite dans le 
catalogue de l’exposition « les artistes internationaux et la révolution algérienne », Alger, Mama, éditions Barzakh, 2008, commissariat et 
catalogue Anissa Bouayed.
02- J’ai interviewé à ce propos Jacques et France Arnaud et Henri Alleg, grand ami de Jacques Arnaud.
03- Se reporter au dictionnaire de Mansour Abrous, listant les articles et les expositions du peintre, p.119 à 122, les artistes algériens, dictionnaire 
biographique, 1917-1999, Alger, Casbah éditions, 2002.
04- Au moment où nous parlons et pour accompagner l’exposition du Mama,  vient de sortir un nouveau livre « à la mémoire de », dirigé par 
Djafar Inal, texte de Malika Bouabdellah, Alger, 2010.

Guerre de Libération1, et  qui n’avait jamais été exposée depuis, avant qu’elle ne le 
soit pour l’exposition dont j’eus le bonheur d’être commissaire, « les artistes 
internationaux et la révolution algérienne », en 2008 dans ce même musée qui ve-
nait alors d’être inauguré ?

Une première réception ratée 

En 2006, un intellectuel français qui avait connu Issiakhem à Paris, Jacques Arnaud, 
s’adresse à moi, par l’intermédiaire d’amis peintres, après avoir vainement essayé 
d’intéresser l’ambassade d’Algérie à sa proposition d’offrir à l’Algérie un tableau 
d’Issiakhem qu’il possédait depuis 1960. Un premier échange de courrier atteste 
de la volonté du donateur avant que sa proposition ne sombre dans l’oubli2. Malgré 
l’importance de la proposition, personne ne vint voir Jacques Arnaud. La toile resta 
sur son mur dans la campagne de la Beauce. Les années passant et la maladie 
s’installant, le propriétaire de l’oeuvre était désespéré. Si l’on retient notre 
définition large et sociologique de la réception, comment peut-on interpréter 
l’absence de réponse devant l’extraordinaire chance de pouvoir récupérer cette 
œuvre ? Comment qualifier cette indifférence ? 

Ceux qui n’ont pas agi sont-ils seulement comptables de leur ignorance ou de leur 
désintérêt ? De leur manque d’empathie avec la culture ? Ont-ils décodé la 
proposition avec méfiance ou incrédulité ? 

Au-delà du fait et de l’attitude de ces hommes, l’œuvre d’Issiakhem a-t-elle souf-
fert d’un manque de médiation vers le grand public dont ce non-événement serait 
révélateur ? Malgré les nombreuses expositions de ce peintre en Algérie3, dont les 
plus importantes au Musée national des beaux arts d’Alger en 1986 et 1989, y a-t-il 
un déficit de sensibilité à l’art moderne qui resterait exogène ? A-t-il manqué un 
relais vers le public, en dehors des moments d’expositions, permettant d’imprégner 
durablement la vie culturelle des hommes et des femmes d’Algérie ? Un indice de 
ce déficit qui a dû s’accentuer pendant la décennie noire. Alors qu’il y a peu de 
peintres de son envergure, les livres d’art consacrés spécifiquement à Issiakhem 
sont relativement récents, celui de Benamar Mediene date de 2006, celui de Nadira Lag-
goune paraît en 20074. 

Une deuxième vie 

La résurgence du tableau a quelque chose à voir avec une épiphanie, si l’on peut 
utiliser ce terme avec une visée profane. Reprenons donc notre récit : après avoir 
vu le tableau et vu qu’il s’agissait d’une œuvre importante, aboutie, complexe, nous 
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avons proposé la création d’une structure associative pour pouvoir accepter le don. 
Pour des raisons déontologiques et symboliques, ce don ne pouvait être accepté 
que par un collectif, émanation de la société civile, représenté ici par une association. 
Le donateur exigeait que deux conditions soient remplies à terme : que l’œuvre soit 
restaurée, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, qu’elle soit remise, 
selon les termes mêmes de cet intellectuel communiste, « au peuple algérien ». La 
décision de prendre en charge cette œuvre a été prise collectivement en informant 
d’une part Nadia Issiakhem qui participa avec nous à la première réception de l’œuvre à 
Vitry dans un lieu public, la bibliothèque Nelson Mandela, et en présence du consul 
d’Algérie, du donateur et d’Henri Alleg. Cette réception symbolique a été pensée 
volontairement comme une réception devant un public, pour redonner à l’œuvre 
sa dimension sociale comme le souhaitait le donateur et comme Issiakhem l’aurait 
voulu sans doute.

En effet la réception n’est pas une question mondaine mais bien une question sociale. 
C’est le public qui fait vivre et fonctionner socialement les œuvres. En mars 2007, 
l’affluence extraordinaire dont cette soirée bénéficia dit assez les attentes d’un 
public, attentes dont la culture algérienne bénéficie, et montrent particulièrement 
l’aura d’un artiste comme Issiakhem dont on ne voit pas assez d’œuvres en France 
et sans doute pas assez en Algérie, d’où l’extraordinaire aubaine pour le public algérien 
de l’initiative actuelle du Mama, grâce à la volonté de prêteurs conscients du rôle 
social de l’art. « Aura », le terme issu du vocabulaire sacré, est un terme puissant 
mais à la mesure de cette extraordinaire attraction et de ces attentes. Il fait écho ici 
à ce que Walter Benjamin proposait pour signifier ce lien puissant entre l’œuvre et 
celui qui la regarde, en élaborant le concept d’aura de l’œuvre d’art.
 
Symboliquement, nous avions pensé la réception de l’œuvre avec de multiples 
modalités : présentation de l’artiste, du contexte de la guerre d’Algérie, références à 
des ouvrages sur l’art en Algérie, dimension didactique avec un travail auprès d’une 
classe de collégiens qui élaboraient un dossier avec leur professeur. Ces collégiens 
étaient déjà habitués à fréquenter la bibliothèque et à participer à des rencontres 
avec des écrivains, des dessinateurs, des musiciens… Ils sont rentrés dans le jeu de 
la connaissance du contexte de production de l’oeuvre avec une facilité déconcertante, 
parce que leur curiosité est déjà en éveil. Le chantier du jeune public est en effet 
passionnant car il permet l’imprégnation sur la longue durée, valorise le rôle de 
l’école en tant qu’institution spécifique de transmission d’un patrimoine culturel, 
par les liens avec le programme d’histoire, le cours d’arts plastiques. Nous avons 
ainsi bénéficié de différentes modalités de didactisation de la réception des œuvres 
artistiques qui sont mises en pratiques depuis quelques décennies. 
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La restauration, première urgence

L’association Art et mémoire s’est donc créée autour de ce tableau pour lui donner 
une deuxième vie. L’accent a été mis par les membres fondateurs sur la nécessité 
de la restauration. En effet, l’œuvre est en partie constituée de matériaux fragiles, 
presque éphémères, comme le papier journal. Le financement de l’action a été obtenu 
par le mécénat. Aucune subvention publique n’a été demandée, car le tableau n’est 
pas destiné à rester en France. Une somme considérable a pu être collectée à notre 
petite échelle d’association pour procéder à une restauration dans les règles de 
l’art. Après diagnostic, comparaison de plusieurs propositions, nous avons confié 
la restauration à Florence Wrobel, restauratrice émérite qui a à son actif des 
restaurations d’œuvres célèbres dans le monde entier et la confiance des musées 
et des grands collectionneurs.

La datation du tableau 

L’entrée en militance de M’hamed Issiakhem  quand il était encore étudiant aux 
Beaux-arts à Paris est avérée. Ses liens avec les responsables du FLN en France et 
en Europe sont connus. (Harbi en parle dans ses mémoires par exemple). La 
réalisation et la concrétisation la plus célèbre de ce lien fut la participation du 
peintre à la campagne pour sauver Djamila Bouhired. Son dessin de Djamila (commenté 
par ailleurs par Malika Bouabdellah), ainsi que d’autres dessins réservés à la presse, 
qui ont été reproduits à l’époque sur différents supports par la Fédération 
basée en Allemagne, marquent la volonté explicite de contribuer ainsi à mobiliser 
les consciences et les énergies dans un combat qui visait de plus en plus à avoir un 
impact sur l’opinion publique en France, en Europe, dans le monde et sur les instances 
internationales. Le dessin de presse a ses règles, son contenu didactique, son 
caractère d’urgence, sa dimension assumée d’œuvre de propagande avec la 
recherche de la plus grande efficacité, son caractère formel qui le positionne plus 
comme un système de langage, un espace de signification condensée par la 
pertinence du trait et économisant, de ce fait, de longs discours. L’ampleur du 
talent du peintre est d’avoir su préserver plusieurs dimensions à son art. Ainsi, 
dans le même temps où Issiakhem se lance dans la grande campagne internationale 
pour sauver Djamila Bouhired, il travaille également de façon tout à fait différente, 
sur le plan plastique, avec une intention avant tout esthétique, dans une véritable 
recherche créatrice, aboutissant entre autres à la conception de ce tableau. 

D’après les souvenirs de Jacques Arnaud, qui reçut ce tableau des mains d’Issiakhem, 
en 1960, lorsqu’il préparait le numéro spécial de la revue marxiste La nouvelle 
critique, consacrée à la culture algérienne, on peut penser qu’Issiakhem 
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y travailla entre 1959 et 1960. Si l’on souhaite être précis dans la datation, on 
peut émettre l’idée que ce tableau a été commencé en 1959, puis repris comme le 
montrerait les coupures de presse que le peintre a collées et qui se réfèrent à des 
événements précis de la fin de l’année 1960. Ce travail est donc concomitant de 
son engagement auprès du service de presse du FLN. Mais il s’éloigne totalement 
d’une visée propagandiste : il est le fruit d’une maturation des idées d’un 
peintre encore jeune, il a alors trente ans, mais marqué indéfectiblement par la 
tragédie de la guerre qui dure déjà depuis plus de 5 longues années. Il condense 
dans cette œuvre tout un vocabulaire qu’il utilisera plus tard de façon récurrente, 
quasi obsédante, il élabore une conception de l’espace entre abstraction invasive 
et figuration, si personnelle, que l’on peut y voir un tableau augural de ce qui deviendra 
son style.

Le dévoilement de l’Etre

Pourquoi utiliser ce terme de dévoilement pour des figures féminines si couvertes, 
si voilées, si engoncées dans la gangue épaisse de la matière picturale qui suggère 
l’épaisseur du vêtement ? Figures émergeant des collages superposées qui mettent 
le corps en oubli de soi, des cadrages qui tronquent la totalité du corps… figures 
érodées par l’effacement du regard, parfois de la bouche, donc par l’empêchement 
des sens. De ce point de vue, Algérie 1960 est proche de la Veuve, le célèbre tableau 
fait juste quelques années plus tard et qui lui, est plus connu. 

Groupe hiératique, compris dans une pyramide dont le sommet est le visage de la 
mère, ce tableau nous transmet une sorte de sentiment de sidération, cette para-
lysie des sens et de l’esprit au moment d’une catastrophe. Le dictionnaire donne 
au verbe sidérer son origine ancienne, qui s’inscrit dans un vocabulaire de la chose 
sacrée puisqu’il s’agit de « subir l’influence néfaste des astres », mais le dictionnaire 
donne aussi le sens actuel du mot sidération appartenant désormais au vocabulaire 
profane, à la terminologie médicale pour décrire un état précis : « anéantissement 
soudain des fonctions vitales, avec état de mort apparente, sous l’effet d’un choc 
émotionnel intense ». Ici les trois visages, les trois postures relèvent de ce sentiment. 
Les tonalités, la pauvreté des matériaux, le visage émacié, presque cadavérique de 
la mère, participent fortement de la sensation de malaise que nous ressentons. 

Cette toile élaborée dans une technique mixte où les collages s’ajoutent à la peinture 
s’organise dans une composition qui renforce le sentiment de péril : aux verticales qui 
construisent l’œuvre s’ajoutent une ligne oblique qui passe par la tête de la jeune 
fille et rejoint celle de sa mère. C’est la région la plus sombre du tableau. Plus qu’un 
cerne noir, un arrière-fond sombre pèse obliquement sur ces existences vulnérables, 
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ces silhouettes étriquées, minées par ces ténèbres dévorantes. Resserrement mêmes 
des existences et des corps suggérant ce sentiment d’angoisse, mot qui dérive lui-même 
du terme angustia qui évoque si fortement les modalités physiques du resserrement, 
de l’oppression. Depuis Kierkegaard, comment pourrait-on dire qu’il ne s’agit que 
de la manifestation clinique d’une pathologie ? Ici l’angoisse ontologique, celle qui 
se niche au creux de la vie et la mine, est mise en œuvre par le peintre dans une 
étonnante vérité, servie par un expressionisme presque distancié, sans outrance. 

Patchwork misérable, les habits reprisés, raccommodés, des enfants ne sont pas 
les seuls espaces que le peintre a réservés aux collages. Relevant de l’organisation 
verticale, deux séries de coupures de presse, collées les unes au-dessus des autres 
encadrent ces figures comme des colonnes. Ces colonnes servent à structurer l’ensemble, 
participant à l’économie globale de la composition, et cette répartition de l’espace 
sert aussi à suggérer ce qui se joue dans les polarités verticalité/obliquité, obscurité 
extérieure/lumière, essentiellement diffusée par la robe blanche de la mère, au 
centre de la toile. 

Le choix des articles apposés par le peintre font aussi du tableau une œuvre-mani-
feste. Rien d’aléatoire dans la sélection. L’aspect sémiologique joue ici dans toute 
sa force, et approfondit notre capacité de lecture de l’œuvre. 

En bas à gauche, un article, à lire en regard des pauvres habits des enfants algériens, 
un trivial article de mode évoque le bonheur qu’ont les familles françaises des Trente 
Glorieuses à bien habiller leurs enfants. Au-dessus en très grosses lettres, le titre 
MOURIR pèse de tout son poids sur l’espace pictural. Dévoilement de l’être aux prises 
avec cette terrible menace : MOURIR. Le terme haut placé semble ainsi garder 
l’avantage de l’initiative, la supériorité de la position dominante. Le mot est lâché, 
il renforce dans la toile ce quelque chose qui est l’annonce de la mort, la présence 
de l’ombre de la mort. 

Ces êtres, appelés à souffrir, révèlent par ce signal macabre, la quintessence de leur 
humanité. Est-ce une représentation métaphorique de l’inéluctable fin de toute 
existence ? Leur souffrance serait-elle, dans ce cas là, inhérente au processus naturel 
de la mort que tout vivant porte en lui ? Ainsi la toile ne serait-elle qu’une représentation 
symbolique de tout destin humain, une allégorie du Temps ? 
Mais la toile par d’autres marqueurs de sens, nous demande d’approfondir la lecture : 
des articles distribués symétriquement aux premiers leur font écho, précisant ce 
théâtre tragique où domine la mort. Par le geste du collage, c’est le temps présent 
qui fait intrusion : au gros titre MOURIR fait face le titre  L’HUMANITE. C’est bien 
sûr le titre du journal communiste que le peintre a découpé, et on connaît les sympathies 
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révolutionnaires  du peintre. Mais ici loin de toute lecture littérale, ce que semble 
convoquer le peintre par la juxtaposition des collages, est le sens le plus ample du 
mot HUMANITE, saisie ici dans toute sa  souffrance et l’imminence de la mort. Juste 
au-dessous, une autre coupure du même journal apporte précision factuelle et 
constitue le dernier lien dans la série d’articles de presse : il est question ici de la Déclaration 
pour le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, parue en septembre 1960. 
Impact de l’actualité la plus brûlante, l’insertion de la déclaration dite des 121, met 
délibérément l’œuvre dans la réalité. Grand moment de rupture dans l’opinion 
publique, le Manifeste des 121 est une déclaration impérieuse à ne plus accepter 
cette guerre, lancée par les élites et les noms les plus prestigieux du monde des 
lettres et des arts. La place de cet article densifie le contexte de la guerre. Il ne s’agit 
donc pas d’une déploration au sujet de la mort, comme force délétère interne à 
chaque vie, dont relève depuis le Moyen-âge européen, toute une dramaturgie 
formelle, mais bien ce moment historique particulier qu’est la guerre, menace 
externe et globale. La guerre, qui apporte à l’humanité une mort radicalement 
différente de la mort naturelle. 

Le titre Algérie 1960, signifiant du moment tragique 

Issiakhem a appelé son tableau Algérie 1960 et par cette œuvre, il témoigne angoisse 
et espérance dans le destin de son pays.  Le groupe représenté, constitué par la mère 
et ses enfants, symbole du don de la vie et de la transmission d’une génération 
à l’autre, autant que chaque détail, font de l’œuvre une allégorie puissante de la 
capacité de résistance d’un peuple, dans la souffrance même, face à la force 
destructrice qu’est la guerre. C’est à travers le paradigme de la guerre, qu’il faut 
comprendre cette œuvre. Depuis les travaux de Bothoul qui étudia la guerre par 
haine de la guerre, au début des années 1950, donc dans la même séquence historique, 
la guerre est devenue un objet d’études de différentes sciences sociales et n’est plus 
perçue seulement comme un simple prolongement des relations internationales. Bothoul 
démontre  que la guerre induit une modification brusque et profonde de la sensibilité 
et de la pensée, une rupture dans les pratiques sociales et un renversement de toutes 
les valeurs. Les notions d’espace-temps en sont bouleversées : par le contact avec 
le danger et la mort, c’est l’instant qui prime dans toutes les séquences temporelles, 
en particulier pour le combattant. Dans une guerre comme la guerre d’Algérie, où 
pendant une longue période de plus de sept ans, la population en ville et dans les 
zones rurales, a été aux prises en permanence avec la guerre et son cortège de 
misères et d’atrocités, on peut hélas émettre l’idée que la population civile a vécu 
aussi au jour le jour ces séries de rupture, de plongée quotidienne dans l’horreur, 
cette menace permanente mettant la survie du groupe social en danger, pesant sur 
chaque individu et sur la construction sociale toute entière.
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La grande force tragique de ce tableau et le trait de génie du peintre, c’est d’avoir 
révélé cette faculté à se tenir debout dans la souffrance même, dans la conscience 
même de la mort. Eut-il représenté un combattant, aurait-il obtenu de façon aussi 
forte une œuvre témoin des malheurs du temps et de la lutte obstinée pour survivre 
et affirmer son être le plus profond ? Au centre géométrique du tableau exactement, 
sans aucune hypertrophie apparaît un marqueur essentiel qui est au cœur du projet 
du peintre : signifier l’Algérie. Le faire sans métalangage, ni emphase : au centre 
de la toile, le poignet de la main protectrice de la mère s’orne d’un galon de cro-
quet, comme la plupart des robes kabyles. Ici le peintre a découpé trois bandes fes-
tonnées de trois couleurs : blanc, rouge, vert… référence directe, « minimaliste » 
mais incontournable au drapeau algérien.  D’aucuns diront qu’Issiakhem a représenté 
en d’autres toiles des combattants : certes, un seul tableau à ma connaissance, à la 
fin des années 1960 et le terrible « à la mémoire de ceux qui voulaient passer… ». 
Mais la figure féminine ou maternelle dans l’œuvre d’Issiakhem a une bien plus forte 
densité et une place primordiale. Elle ne cessera toute sa vie de revenir l’inspirer. 
La femme, comme présent et comme avenir, reviendra d’innombrables fois sous le 
pinceau de l’artiste, dans une vertigineuse galerie de portraits douloureux. Algérie 
1960 en constitue l’œuvre augurale.

Espace de contestation et de créativité, cette œuvre d’Issiakhem, Algérie 1960, 
réussit pleinement  ce qu’Heidegger avançait dans sa définition de l’art, moyen privilégié 
de « mettre en œuvre la vérité », qui « porte l’être à se tenir dans l’œuvre »..



30

Art et engagement dans l’œuvre d’Issiakhem

Pour les artistes africains « peindre est se souvenir » disait Iba N’diaye, peintre sénégalais. 
Chez  Issiakhem comme pour beaucoup de peintres de sa génération, le pinceau fut 
un instrument pour interpréter l’histoire et guider la mémoire.

Pour lui, comme pour d’autres artistes algériens, le retour au pays après l’indépendance 
s’inscrit logiquement dans la contribution au développement culturel de la jeune 
nation ;  il ne s’agissait plus d’un dialogue avec la peinture européenne mais de 
confrontation avec l’académisme acquis et les signes de l’art traditionnel ou du 
moins de leur survivance.

Dans la période postindépendance le rapport entre l’art  et la politique insiste largement 
sur le rôle des origines, de l’authenticité, l’algérianité et les artistes deviennent des 
acteurs  à la fois politiques et esthétiques dans l’émergence d’un art moderne algérien.
 
La politique culturelle de l’Algérie sera donc fondée dès le départ sur le lien algérianité-
idéologie politique, idéologie nationale-démocratique-socialiste  en même temps 
que sur la défense et illustration des valeurs de la tradition. Il s’agissait de la 
conservation du patrimoine culturel traditionnel et de l’enracinement dans ses 
valeurs mais aussi d’ouverture au monde notamment par la modernisation.

Dès les années 60 le lexique des artistes met en exergue la notion d’identité, de 
traditionalisme et d’authenticité mais aussi de modernité. Il provient de diverses 
sources artistiques et culturelles ; on y voit paysages,  scènes de vie rurale, rituels 
et mythologies traditionnels, signes de la graphie arabe, éléments abstraits puisés 
dans  le terroir et les peintures rupestres, portraits de groupes ou de personnages , 
autant de tendances réalistes, orientalistes, expressionnistes ou  abstractionnistes 
en conflit mais annonciateurs de la naissance d’un art moderne local.

Se situant à la croisée d’un art expressionniste dans la lignée des artistes européens 
appartenant à cette tendance ( il est parfois comparé à Gruber) et le désir d’être 
« accessible à son peuple », Issiakhem va être partagé entre ces deux attitudes qui 
pourtant, au regard de sa production ne sont pas contradictoires mais entrent 
plutôt dans un rapport de complémentarité que son parcours prouve de manière 
affirmée.

Caractéristique évidente de son œuvre et de son être, l’engagement. Si l’artiste est 
par définition un être engagé, Issiakhem l’est avant tout dans une relation particulière 
à son art, la peinture, qui fut sa raison de vivre puis dans son rapport au monde qui, 
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source de sa création, impose ses déterminants. L’engagement sera le fil rouge qui 
va ainsi traverser sa vie, sous différentes formes selon les périodes et les influences 
qui la marquent.

Avec la peinture de chevalet, s’affirme la dimension sémiotique de l’œuvre d’art 
comme signe d’un langage artistique ; chez Issiakhem que la peinture habite, ce 
signe artistique est une syntaxe du souvenir qui cristallise la mémoire de l’artiste 
dans différents sujets dont le plus significatif est celui de la femme.
 
Thème dominant dans son travail, la femme est le retour à l’enfance et à la mère. 
Cette figure  est représentative de toute une atmosphère  socioculturelle, et, dans 
un contexte de création dominé par l’authenticité, l’origine, la thématique de la 
femme est très populaire.
Allusion métaphorique, mère nourricière (Maternité 1972), la femme représente un 
terroir (Chaouias 1978), un pays meurtri, une patrie, l’Algérie, comme elle représente 
le tribut de souffrance payé par les femmes (La veuve 1970, L’infirme 1973) pendant 
la colonisation et la révolution.

La représentation de la femme, image de la douleur du passé colonial, de la misère, 
du courage et de la dignité qui s’y attachent,  synthétise  les deux aspects de l’art 
postcolonial ; elle est  porteuse de cette quête d’images, d’icônes et d’objets d’un 
passé immémorial et la recréation du présent en fonction de ce passé. De ce point 
de vue ses représentations des femmes algériennes constituent un contre point 
à l’iconographie formée des types de différents groupes ethniques qui servait à 
l’anthropologie coloniale ou aux photographies exotiques dévalorisantes du siècle 
dernier.
Ce symbole n’en finira pas d’inspirer des générations entières d’artistes peintres 
algériens, séduits par la force d’expression contenue dans les œuvres d’Issiakhem, 
faisant du même coup de lui le peintre le plus admiré et le plus imité.

Issiakhem est un parfait exemple de la maîtrise des techniques académiques qui 
éclatent dans ses peintures où la couleur et le dessin mènent un combat qui se résout 
à chaque fois dans une expression d’émotion intense. C’est là la force de sa peinture : 
dans cette capacité à transmettre à chaque fois les sensations condensées dans 
l’œuvre, sans faillir.
Mais la peinture semble ne pas suffire à combler le besoin de l’artiste qui veut porter 
la parole de son peuple, témoigner de sa lutte d’indépendance et des nouveaux 
idéaux de la jeune nation algérienne. Elle lui paraît malgré tout, à son grand désespoir, 
trop « élitiste », pas assez accessible à la grande majorité de la population.
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Il prônera sans arrêt un rapprochement nécessaire de l’art du peuple allant jusqu’à 
déplorer que ceux qui ont accès à sa peinture ne soient que les « nantis ».

Ses activités pour la presse et l’édition, dessins de presse, caricatures, propagande 
politique et sociale, illustrations d’ouvrages, affiches… se présentent alors comme 
un prolongement de ses travaux picturaux, et, du point de vue des convictions, rejoignent 
ces derniers dans un rapport dialectique de complémentarité.

Les dessins de presse, caricatures, illustrations produits pour Alger républicain, les  
revues Révolution et Travail ou El-Djeich entre les années 60 et les années 70  sont 
aussi bien des œuvres de propagande politique que des témoignages. 
L’importance de ces œuvres réside dans le caractère crucial qu’a joué  l’art engagé 
à un moment donné de l’histoire (et de l’histoire de l’art algérien). Car nombreux 
étaient les artistes qui ont lié leur pratique artistique aux questions politiques et 
sociales de l’heure.

Ces activités graphiques, il les pratique comme tout ce qu’il fait : avec passion, dans 
l’adhésion à des causes qu’il considère comme justes : la révolution agraire, culturelle, 
le socialisme… 
Le travail produit, illustrations des nouvelles de A. Benzine, les unes d’Alger républicain 
des premières années de l’indépendance, les dessins anti-impérialistes ou de glorification 
du socialisme, affiches pour les pièces théâtrales de Kateb Yacine (Palestine trahie 
1972) ou l’émigration ( Mohamed prend ta valise 1971) etc… dévoile une facette 
insolite et inédite de sa vie, une partie de lui-même, du milieu auquel il appartient 
et de sa société, des images et des choses auxquelles elle s’attache.

 Une production qui s’apparente au style utilisé dans l’art de propagande : figures 
hiératiques, debout  avançant de front, poings levés ou glaives brandis avancent 
vers l’avenir, gros propriétaires fonciers bedonnants ennemis des paysans, travailleurs 
et ouvriers unis dans la construction d’une nouvelle nation,etc. Si l’on n’en retient 
aujourd’hui que les clichés et les apparences auxquels ils sont réduits, il n’en demeure 
pas moins que, comme tout art de propagande, ils ont les défauts de leurs qualités : 
manichéens, outranciers, ils ont cette beauté douloureuse des œuvres qui peut-être 
n’expriment pas toute la vérité mais ont pour objectif de crier une vérité sociale.

Affiches, dessins de presse, couvertures de livres ou de revues, autant de travaux 
encore méprisés des musées et des critiques aujourd’hui parce qu’ils paraissent désuets 
et dépassés.
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Et pourtant l’intérêt de son œuvre graphique est qu’elle permet de découvrir un labeur, une 
activité sociale qui lui donne sa dimension de citoyen et d’homme, simplement.  
La découvrir, c’est comme s’introduire dans son atelier réservé pour mieux le connaître 
mais aussi pour distancier cette sublimation d’un peintre sacralisé et idéalisé (trop) par les 
critiques.

Loin des salons feutrés où ses œuvres se monnayent à des prix fous, ces travaux modestes, 
qui n’ont pas la puissance de cet art majeur qu’est la peinture, le rapprochent des citoyens 
qu’il voulait sensibiliser, de son chaâb  avec toutes les exagérations, les réductions et la 
radicalité qui faisaient son caractère. 

L’enfant terrible de la peinture algérienne serait aujourd’hui comblé : il est certainement 
le peintre le plus populaire et le plus apprécié par une grande partie du public algérien et il 
est probable qu’il hantera encore longtemps le monde de la peinture algérienne..
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De l’art contemporain à Issiakhem

 La gloire n’est que la somme 
des malentendus accumulés sur un nom.

Maria-Rainer Rilke

Parcours non fléché

La consécration des œuvres d’art s’est faite jusqu’à une époque récente dans le 
‘’milieu de l’art’’ suite à la création, en 1648, de l’Académie royale de Peinture et 
de Sculpture, suivie de l’institution des Salons, témoins de la qualité des Académiciens 
et de leur enseignement. Les artistes décelaient, grâce à l’expérience que leur donnait 
la pratique de leur art, les talents des autres artistes. Du XVIIIe au XIXe siècle ces 
salons devenaient des lieux de débats et de confrontations autour des œuvres d’art 
dans lesquelles philosophes et écrivains prenaient une place essentielle d’où allait 
émerger la figure du critique d’art. En Allemagne le philosophe Baumgarten délimite une 
discipline philosophique nouvelle et indépendante : l’Esthétique, comme science 
de la connaissance sensible. Diderot écrit son premier compte rendu du salon de 
1759. Quand il considère un tableau, il traque moins son adéquation aux canons 
hérités de la Renaissance que de son effet sur le spectateur. La peinture, écrit-il, 
est l’art d’aller à l’âme par l’entremise des yeux. Il pose ainsi les bases d’une écriture 
concordante fondée sur un système esthétique qui démontre qu’un beau tableau, 
de même qu’un bon texte, est la matérialisation d’une image mentale. L’écrivain 
se doit de retrouver cette image mentale originaire du tableau. Diderot, père de la 
critique d’art, inaugure l’ère du critique d’art poète, figure emblématique de la vie 
artistique moderne.

Au XIXe siècle Baudelaire, Zola, Gauthier, les frères Goncourt, Huysmans, Dumas 
fils, Apollinaire… poursuivent le travail de Diderot en lui donnant, par la profusion 
et la diversité de la presse, une plus large diffusion et en l’inscrivant de plus en plus 
dans la littérature et la philosophie. Le contexte politique et artistique a changé. 
Le système académique centralisateur est radicalement transformé et le ‘’milieu 
de l’art’’ explose par l’arrivée de nouvelles générations d’artistes et de nouvelles 
attentes d’un public de plus en plus éclairé. Les critiques sont loin de s’accorder sur 
la valeur des artistes et de leurs créations. Par textes interposés, élogieux ou 
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virulents, mais toujours brillants, Zola et Dumas fils s’affrontent à propos des tableaux de 
Courbet et de Manet.

Au XXe siècle et jusqu’aux  années 1960, le ‘’milieu de l’art’’ a été au cœur de la vie sociale ; il 
s’est constitué d’artistes, d’intellectuels, d’écrivains, de philosophes, d’amateurs éclairés, 
de collectionneurs. Ce ‘’milieu’’, espace de liberté en marge des salons et des conventions, 
était une source de création, d’innovation qui a fait de l’occident une polarité artistique 
universelle. Sans les textes d’Apollinaire, quel avenir auraient eu le Cubisme ; Dada sans 
les écrits de Tzara et de Soupault, le Futurisme sans le Manifeste de Marinetti ; le surréalisme 
sans Breton, Ernst, Aragon…  Dès le début du siècle dernier, les avant-gardes ont un besoin 
vital de mots.

L’avènement de ‘’l’art contemporain’’ est devenu une pratique conceptuelle, où ‘’est de 
l’art ce qui est déclaré de l’art par un nouveau milieu de l’art’’ radicalement différent de 
celui qui agissait dans la période précédente. La valeur marchande de l’œuvre se substitue 
à la valeur esthétique et de producteur d’objets à contenu de sens, l’artiste élu produit 
désormais de la valeur d’échange. Les catégories de l’Esthétique et celles qui qualifient le 
goût sont écartées, ignorées ou bannies et remplacées par le spectaculaire des installations 
derrière lesquelles se situent des mécènes, eux-mêmes collectionneurs et des critiques 
d’art qui fabriquent le label ‘’Art contemporain’’ dans un néo ‘’Milieu de l’art’’. 

C’est quoi, c’est qui, ce néo ‘’milieu de l’art ‘‘ ? C’est l’ensemble des acteurs qui fabriquent 
la valeur des objets qui prétendent au statut d’œuvre d’art. En son centre les riches collectionneurs. 
Ils achètent, mais aussi participent aux Conseils d’Administration des Musées (privés) qu’ils 
dotent et gèrent, en sont les mécènes. La valeur se fabrique en réseau à l’échelle internationale. 
Les artistes campent à la périphérie, en attente d’être cooptés par ce milieu aux finalités 
plus financières qu’artistiques.

Le 13 décembre 2008, un colloque international qui s’est tenu à la BN François Mitterrand 
mettait en débats une question  cruciale au centre de laquelle seront passés au crible de la 
critique les rapports entre éthique et esthétique. Mario Costa, Fred Forest et Edgar Morin 
en étaient les concepteurs et principaux animateurs.

Leur argumentaire, fondamentalement philosophique, se résume dans cet extrait du 
préambule : ‘’Qu’en est-il d’un système de l’art contemporain entièrement soumis aux lois 
du marché et aux manipulations de ses opérateurs, avec la création de valeurs artificielles, 
promotionnées et légitimées par les institutions ?’’ Et se poursuit sur le versant du politique : 
(…) ‘’au moment où le cynisme et l’affairisme dénaturent et rendent ‘’obsolète’’ l’idée que 
nous avons de la démocratie, quelle possibilité les pratiques artistiques ont-elles, encore, 
de redonner vie et sens à l’espace public ?’’.
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"En matière de modernité en art, affirme Jean Clair tout se joue en 1907, avec Picasso qui 
marque la fin d’un cycle de la peinture occidentale.’’ 

Mais c’est dans le langage des mots du Dadaïsme que s’est opéré, entre 1916 et 1920, une 
dilatation véritable des limites de la définition de l’œuvre d’art. ‘’Dada soulève tout’’ proclamait 
alors le poète Philippe Soupault. Max Ernst voyait en Dada ‘’ une bombe !’’ Et  interrogeait : 
‘’Qui s’emploierait à en recueillir les éclats et à les montrer ? Que sauront-ils de plus ? On va leur 
montrer des objets et des collages. Par cela nous exprimerons notre dégoût, notre indignation, 
notre révolte. Eux n’y verront qu’une phase, qu’une étape comme ils disent de l’Histoire de 
l’art’’ (1966. Exposition Dada par le musée national d’art moderne de Paris). Marcel Duchamp 
constatait combien l’histoire digère toute forme nouvelle émergeante, combien toute avancée 
hasardeuse dans des territoires encore mal définis (l’historien d’art Marc Lebot définit ainsi la 
notion d’avant-garde) est condamnée par le succès à l’académisme. Les objets rehaussés à 
dignité d’œuvre d’art par les Dada se vendent et s’achètent désormais à prix d’or par des 
collectionneurs organisés en réseaux qui sont en même temps mécène, fondateurs de musées 
et banquiers.
 
En même temps s’opère un glissement dans l’art contemporain qui tend à une confusion entre 
audace créatrice et provocation, entre invention esthétique et coup médiatique. L’audace se retrouve 
déjà chez un Hans Holbein le jeune qui peint un Christ mort (1521) d’un terrible réalisme. Les dimensions 
de l’œuvre (30,5 x 200 cm) pourraient être celles d’une case de morgue d’aujourd’hui. Le corps 
est celui d’un homme quelconque victime d’un meurtre et attendant le médecin légiste. Véronèse 
quant à lui peint une Cène (1573), un grand format de (555 x 1280 cm), dans un immense et riche 
palais où le sentiment du tragique disparaît pour laisser les convives partageant un banquet 
hédoniste. La censure inquisitoriale oblige le peintre à changer le titre de l’œuvre et par là à en 
modifier le sens. Le tableau s’appellera désormais Repas chez Lévi Même esprit séditieux chez 
Le Caravage,  qui pour peindre La Mort de Marie, prend pour modèle le cadavre d’une noyée et 
donne à son tableau un réalisme loin de correspondre à la dramaturgie théologique du thème.

Ces trois exemples illustrent l’audace et non pas la provocation. Damien Hirst est loin de ses 
lointains prédécesseurs quand il substitue à Saint Sébastien un corps d’animal criblé de flèches 
(2007). La bête, figurant la pureté blessée, est ainsi sacrifiée à la mauvaise cause de l’art.

Aujourd’hui un Michel Journiac, séminariste défroqué, met en place une performance dans une 
galerie et offre au public son œuvre : une hostie faite de son propre sang et la présente comme 
‘’corps, viande consciente, socialisée’’. 

La provocation n’est pas seulement un acte sacrilège. Le Courrier International du 20 novembre 2010 
rapporte une singulière expérience où l’audace et la contemporanéité font cause commune dans 
l’art et le politique. Des expériences prennent aussi des formes dénonciatrices et s’inscrivent dans le 
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réel immédiat tout en se situant à la marge des institutions marchandes ou de labellisation. 
Ainsi de l’œuvre de l’anglais Jérémy Deller, qui en 2008, avait proposé d’exposer sur un 
socle de Trafalgar Square les débris d’une voiture piégée qui avait explosé en Irak. Or, si la 
proposition de Deller semblait redondante, et pour cette raison refusée d’être accrochée 
sur la prestigieuse place londonienne, son extrême réalité réussissait à transmettre quel-
que chose qu’aucune autre œuvre n’a réussi à montrer. Intitulée ‘’Baghdâd’’, elle fut admise 
à l’Impérial war museum de Londres pour ses qualités d’authentique représentation 
artistique de cette guerre et montrée dans de nombreuses villes américaines. C’est un indice 
de scène de crime commis par l’Angleterre, c’est concret, c’est un réel qui balaie la rhéto-
rique des hommes politiques, les stériles protestations et l’étrange abstraction des 
informations venues d’Irak.

Parcours africain ou Afrique avant un.

La création artistique révèle l’impossibilité à rester dans les limites de ce monde. Elle 
marque la fin de ce monde, le commencement d’un autre monde. C’est en regardant les 
images des grands dieux aux lèvres dédaigneuses dressés à l’horizon du Pacifique sur l’île 
de Pâques, et celles des œuvres aviaires des Nazca du Pérou, que me vient cette idée, 
un truisme peut-être, de la création artistique comme principe ontologique universel 
en même temps qu’un défi récurrent à l’intelligence et une réponse à la sensibilité de 
l’homme, qui, aujourd’hui encore, les regarde et toujours, s’étonne.

Afrique : où en sommes-nous ? Hors ou dans la contemporanéité ? Parlant de l’Afrique, de 
quel art parlons-nous ? 

Si un seul exemple pouvait certifier l’entrée de l’Afrique dans l’Histoire et sur la scène de 
l’art contemporain on pourrait citer celui du Camerounais Barthélémy Togua, un artiste 
parmi les plus cotés du moment. Photographe, vidéaste, peintre, il traite dans ses 
dernières aquarelles et encres de Chine, notamment dans ‘’Autopsie du monde’’, la 
violence des prédateurs. (Galerie Lelong, Paris VIIIe, oct. 2010).

Au début des années soixante les Africains criaient à pleins poumons : Nous sommes 
un peuple neuf.  Ce slogan titre l’exposition (2001) sous la conduite du nigérian Okwui 
Enwezor, qui sera directeur artistique de Dokumenta 11 de Kassel en Allemagne en 2002, 
Le petit siècle (The Short Century, 1945-1994) montrée à Munich, puis à Berlin (où l’Afrique 
fut partagée entre les puissances occidentales, en 1885, Chicago et New York. L’Algérie 
s’exposera en France en 2003. Les indépendances et les drapeaux déployés des nouvelles 
nations, des parades militaires et des hymnes nationaux, mains levées, poings fermés devant 
les icônes des libérateurs : Nkrumah, Kenyatta, Nyerere, Sekou Touré, Holden, Neto, 
Bourguiba, Ben Bella, Nasser, Mandela en prison et déjà des portraits de martyrs Lumum-



38

ba, Ben Barka, Cabral, Biko… Puis la fin de l’Apartheid en 1994. Il y avait dans l’air un sentiment 
qui disait que nous étions un peuple neuf… Les grandes pensées circulaient sur tout le continent : 
le panafricanisme de Nkrumah, le socialisme à l’africaine de Nyerere ou autogestionnaire et 
spécifique de Ben Bella, le Non-alignement, le Tiers-mondisme,  la négritude de Senghor et 
Césaire, le culturalisme révolutionnaire de Fanon, le personnalisme à l’africaine de Soyinka, les 
revues Drum, Transition, Présence africaine, Black Orpheus, Souffle, les grandes manifesta-
tions culturelles continentales, le Festival panafricain d’Alger, le Festival mondial d’art nègre de 
Dakar qui suivait le Congrès des écrivains et artistes noirs à Paris et à Rome.

Cinquantenaire des indépendances : festivités ou sanglots de l’homme noir sur son sort ? Où 
sont les richesses symboliques, les liesses populaires des festivités du cinquantenaire, qui 
feraient la joie et la fierté de l’Africain, qui donneraient une plus value de sens et de joie à sa vie ? 
Le politologue et philosophe camerounais Achille Mbembe fait un terrible constat sur notre 
continent. Pessimiste et lucide, sa pensée décapante analyse de l’intérieur le post-colonialisme 
et l’incapacité des Etats africains de s’en émanciper, pour que vienne enfin le Temps de 
l’Afrique. Le continent est économiquement et humainement riche, mais écrasé par des 
pouvoirs autocrates, déchiré par des guerres civiles ou entre pays voisins ; continent enkysté 
dans des satrapies auto-légitimées se passant le pouvoir par hérédité ou par coups d’Etat. Ce 
sont des ‘’Etats honteux’’ dit laconiquement l’écrivain congolais, Labou Tansi.

Il est étrange que ces festivités soient ‘’honorées’’ par la présence d’un chef d’un Etat qui fut un 
des principaux colonisateurs du continent et qui de surcroît déclare l’Africain encore inapte à 
entrer dans l’Histoire. Voilà donc l’Afrique située dans un hors temps, à l’écart du contemporain, 
en attente d’y être admise. Cérémonies incongrues, sans adhésion populaire ni contenu 
symbolique cohésif, rendu plus intolérable par une injure officielle proférée à la face des 
peuples hôtes. Etrange encore que ces commémorations ne soient pas l’occasion de fêtes 
politiques nationales dans lesquelles les artistes seraient, en lieu et place des chefs politiques, 
les maîtres de cérémonies, les hérauts annonciateurs, par leurs voix et leurs œuvres, des libertés, 
du progrès et de la démocratie.

C’est au moment des indépendances des pays africains, dans les années 1960, qu’apparaît la 
notion d’art africain contemporain, alors que la veille on l’appelait encore d’Art africain ou Art 
primitif et aujourd’hui Art premier. Coïncidence ou contrecoup de l’histoire ? Il est probant que 
dès les années trente un art contemporain africain était exposé et au moment des indépendances 
des artistes africains pouvaient se prévaloir de la modernité, tels Iba N’Diaye, Malagantana, 
Skunder Boghossian, Pascal Kenfack ou Uché Okeke. 
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Où situer le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, né à Dakar en 1935 ? Dans la tradition ou 
dans le contemporain ? L’usage de la main dans son métier de kinésithérapeute, métier 
moderne, lui donnant une connaissance tactile du corps humain, l’a-t-il éveillé à la sculpture ? 
A-t-il, pour autant, rompu d’avec les techniques de la statuaire dite première ? Le jagalisme 
sénégalais (art de la récupération à multi-usages) est-il une pratique strictement autochtone 
ou un emprunt aux dadaïstes ou aux surréalistes ? Ecoutons-le répondre à un journaliste 
occidental qui l’interrogeait sur son travail, comme s’il s’agissait d’actes de sorcellerie : 
‘’Je n’étais pas d’accord, bien sûr. Puis j’ai réalisé que j’allais chercher la terre toujours au 
même endroit, à un kilomètre de chez moi, alors qu’il y en avait partout. En même temps, 
il y a maintenant dans le sol les traces de la terre prise pour mes sculptures, et je peux 
dire : ici, ce trou, c’est l’empreinte de la terre pour faire mes guerriers Nouba ; ici, celle de 
la terre prise pour les Massaï ; ici, celle de la terre prise pour les Peuls (…) Cette terre rouge, 
je la mélange à une résine et à d’autres produits jagalistes. J’obtiens une boue que je laisse 
vieillir dans un fût, avant de commencer mes sculptures. ’’ Il n’y a-t-il pas dans l’œuvre de 
Sow, une magnifique saisie, par les moyens de la sculpture, d’une expérience de la 
mémoire, en même temps qu’il l’exhume, l’exprime au cœur de son temps et du nôtre ?

Alors Art africain contemporain ou pas ? La question est-elle bien posée ? S’interroge 
Nicole Guez qui fut commissaire de l’exposition Art Africain au MNAAO en 1988 et l’auteur 
d’un Inventaire exhaustif des artistes, lieux d’expositions et spécialistes des arts de 
l’Afrique contemporaine. La tension et la polémique à ce propos, ne sont jamais absentes 
quand la question est posée. La difficulté est inscrite dans l’énoncé lui-même, dans chacun 
des trois termes qui le composent. D’abord il se distingue de l’art de la diaspora.

Depuis une vingtaine d’années, les artistes africains ont gagné un semblant de reconnaissance 
du monde de l’art international : nombreuses expositions, présence dans les biennales du 
Nord et dans des collections prestigieuses. Pourtant, le soudano-américain Salah Hassan, 
historien d’art spécialiste de l’Afrique, constate que ‘’la plupart des musées occidentaux 
refusent encore d’acquérir ou d’exposer des œuvres contemporaines africaines et quand 
ils le font, c’est sous la condition qu’elles aient un lien avec la tradition.’’
Parce qu’il est le principal acheteur, l’Occident dispose du pouvoir de définir ce qu’est l’art 
contemporain africain, sans être gêné par la contradiction qu’il énonce dans son exigence, 
adoube des artistes et impose les tendances du marché.

Combien d’institutions publiques ou galeries privées ont osé présenter le travail d’un 
artiste africain sans qu’il soit mis en écho avec celui d’artistes occidentaux ? Derrière la volonté 
affichée d’un soi-disant dialogue des cultures, persiste une forme de condescendance à 
vouloir justifier une œuvre par sa capacité à dialoguer avec ‘’une œuvre occidentale’’ ou 
ses références à un courant ou à un artiste appartenant au Panthéon officiel de l’histoire 
de l’art, garant de la valeur esthétique et artistique de son œuvre. La plus grande quantité 
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et les plus prestigieuses œuvres d’art africain sont aujourd’hui dans les musées et chez les 
collectionneurs privés. Le cas du collectionneur suisse Jean-Paul Barbier-Mueller est édifiant. Il 
possède plus de 3000 masques et plus de 2500 pièces africaines parmi les plus rares et donc les 
plus significatifs pour la connaissance de l’art africain. Il a acquis chez Sotheby’s et Christie’s plus 
de 7000 œuvres de qualité exceptionnelle. Ce collectionneur a fondé deux musées consacrés 
aux arts premiers : le premier à Genève en 1972 et le second à Barcelone en 1992.

Comment éviter le ghetto territorial ou le label traditionnel, ou à contrario leur reniement pour 
une acquisition du label ‘’contemporain’’ ? Sans ignorer l’histoire de l’art occidental et universel, 
mais sans s’y inscrire de façon aveugle ou mécaniquement comparatiste, entreprendre une 
histoire culturelle de l’art en Afrique (généraliste ou monographique) qui envisage les productions 
artistiques dans les liens qu’elles entretiennent avec les évolutions sociales et culturelles des sociétés 
africaines particulières, du continent, de la diaspora et du monde. C’est à cette condition qu’il 
deviendra possible pour nous de lever les yeux sur des œuvres, de les voir de nos propres yeux 
et non plus à travers le regard de l’autre.  La critique d’art manque cruellement à l’Afrique. 

Si en 1948, dans la foulée de la fondation de l’UNESCO, est créée sous son égide l’Association 
internationale des critiques d’art (présidée aujourd’hui par l’Ivoirien Yacouba Konate), 
cette discipline reste indigente sinon absente dans notre continent. Yacouba Konate, professeur de 
philosophie à l’université d’Abidjan, fait un amer constat sur le rôle de la critique d’art qui tourne 
de plus en plus sur la figure du commissaire d’exposition. Le nouveau pouvoir du critique d’art 
dépend donc des expositions qu’il montre et de son inscription dans les réseaux médiatiques 
et marchands occidentaux. Son pouvoir ordinaire dépend de sa seule trajectoire et du média 
dans lequel il exerce. Selon Konate, l’Afrique est tout simplement absente et ne semble pas 
s’engager, par ses manques en matière de formation dans les domaines de l’histoire de l’art et 
de l’esthétique, sur la voie qui permettrait de résorber le retard et donc de participer aux débats 
mondiaux.

L’art en Afrique a besoin d’écrire son histoire. Le récit artistique n’est pas simple avatar de l’Histoire, 
mais il l’incarne et lui donne son esprit. Cette partie de la mémoire, vandalisée, pillée, vendue, 
exhibée dans les musées du monde, manque cruellement. Le travail des artistes africains n’est 
pas toujours entièrement lisible. Il ne s’inscrit pas dans une continuité, une évolution, quelque 
chose qui serait de l’ordre de l’histoire de l’art. Pas encore !

Autoportraits d’Issiakhem : La peinture comme biographie intime

Que signifie l’œuvre que l’on appelle Autoportrait de 1976, dédicacé ?  
Que nous dit-elle sur l’artiste ? S’agit-il de son reflet spéculaire, d’un effet de miroir ? D’une illusion 
éblouissante, comme dans la transe ou la magie du dédoublement ? S’agit-il d’une répétition 
du mythe de Pygmalion ou de Narcisse ? Issiakhem a-t-il fabriqué sur la surface de la toile le 
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lieu métaphorique d’une confrontation de quelqu’un, lui-même, avec son ‘’image’’ ou 
son double ? Ce n’est pas moi, déclare explicitement l’artiste, en détruisant le mystère de 
la peinture par un écrit dénotatif rageur qui appuie sur la scission ou la rupture : ‘’ puisque 
cette gueule ne m’appartient plus !’’ Et de signer, non pas en bas de la toile, mais sous la 
radicale pétition de la rature. Peindre l’objet fut-il soi-même, c’est le représenter com-
me perdu. Peindre c’est perdre quelque chose de soi… ‘’Cette gueule qui ne m’appartient 
plus !’’

La construction du tableau est en quelque sorte instable. Ainsi devrait-on concevoir au-dessus 
et autour du tableau, le domaine de la pure lumière et, dans le tableau, deux états de 
la dégradation de celle-ci, jusqu’à l’ombre, un sfumato. Disons-le, Issiakhem n’est pas là 
devant son image, le double de son corps, mais devant un corps mutilé, ou devant la projection du 
fantasme d’un corps réparé, miraculeusement redevenu intègre. D’ailleurs, si le miroir et 
sa fonction devaient être évoqués dans ce tableau, c’est bien plus en retournant celui-ci 
qu’on aurait quelque chance de voir Issiakhem, comme si pour lui, peindre tendait à s’unir 
et devant l’impossibilité de l’union, seule la peinture la rend possible. 

La composition de l’autoportrait articule deux fonctions : l’unité et la division, la lumière et 
ses dégradations en ombres : le fond brun brumeux et le clair atténué ; le visage fermé sur 
une colère et la main ouverte ; le corps et ce qui manque au corps. Ce qui lui manque est 
réparé par un subterfuge à fois plastique et quasiment anatomique. Une greffe en quelque 
sorte, car ce qu’il prend pour son corps, n’est qu’une ombre.

C’est connu, Issiakhem marchait de biais, presque en trois quarts. Mais c’est toujours la 
partie droite de son corps qui lui servait en quelque sorte d’étrave et de gouvernail pour 
tracer la ligne droite de sa marche et l’imposer à la foule.

L’Autoportrait de 1949, d’une facture conventionnelle, montre une physionomie statique, 
retenue dans des contrastes de masses d’ocre et d’ombre : un visage plein, des mâchoires 
fortes, un cou et un torse puissants, une chevelure compacte, une moustache finement 
taillée, à peine esquissée et assombrie sur une bouche charnue, les épaules légèrement 
dissymétriques. Cette toile de petit format (41x 32), exposée en 1949, appartenait à 
Mohamed Racim qui en a fait don au Musée des Beaux-arts d’Alger. 

Le personnage paraît concentré sur lui-même, comme devait l’être le peintre devant son 
chevalet et sa palette. Pas facile de se peindre, pas facile d’être peintre, devait-il penser. 
S’agit-il d’un travail d’atelier soumis à l’appréciation de ses maîtres ? L’effort que consent 
l’artiste à se peindre fait obstacle à l’extériorisation de ses sentiments et à leur transfert 
sur son sujet. L’effet de pose se manifeste dans la neutralité expressive comme si l’artiste 
était soumis à une épreuve académique imposée dans laquelle, seule la technique est 
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jugée. A vouloir aller au plus juste, au plus ressemblant, au plus conforme aux proportions 
anatomiques, l’effet mimétique l’emporte sur la liberté du geste et des transgressions formelles. 
Mais Issiakhem ne reste pas ligoté par les consignes scolaires. Il se libère des conventions dès 
que l’on saisit la vision d’ensemble de l’œuvre, dans le double rapport qui  s’établit  entre la 
spatialité et les couleurs. Il n’est qu’à voir les deux gravures d’une rue de la Casbah et d’un 
intérieur de palais ottoman, réalisées la même année, pour se rendre compte de sa maîtrise du 
dessin, des volumes et de la perspective. Il est fort probable qu’en 1949, Issiakhem connaissait les 
toiles des Néo-impressionnistes et des Fauves, notamment Gauguin et Van Gogh. En déportant 
le regard derrière la morphologie strictement figurative de cet Autoportrait, en insistant sur 
les chromatismes cuivrés et des jeux d’ombre appuyés, le rapprochement avec les deux artistes 
paraît plausible soit par influence esthétique soit par inclinaison personnelle, retrouvant chez 
eux la même passion de peindre et quelques menaces de la folie. En divisant l’œuvre en deux 
plans : la figure plastique et les jeux de couleurs cuivre et brun et les rapports de valeurs, inclinent 
plus vers Gauguin que Van Gogh. À contrario, la profondeur du champ optique, sa densité, ses 
irisations dans des ciels tourmentés, rappelle plus Van Gogh que Gauguin.  

Issiakhem va au delà du signe perçu dans sa propre image tracée avec le souci de la 
ressemblance et de la maîtrise technique. L’image spéculaire fait en quelque sorte écran à la 
lecture de l’expression des sentiments. Sa subjectivité et son monde sont totalement investis 
dans le fond de la toile. 

Alors cet autoportrait est-il simple exercice académique ou déjà œuvre de maturité ascendante 
portant les germinations futures ? Ici cet autoportrait  dissimule plus qu’il ne dit. Il prescrit par 
sa force symbolique, comme toute œuvre d’art, que la résolution de l’énigme est à rechercher 
dans la rencontre de deux regards : celui qui habite dans le silence de la toile et celui qui voit, se 
noue à lui et se laisse attraper. Ce qui est important dans cet autoportrait revient d’abord à son 
inscription dans la chair vive de l’histoire – nous sommes dans l’Algérie de 1949 - ensuite, au fait 
qu’un jeune indigène s’individualise, se met en scène et se donne à voir sans baisser les yeux. 
Il est sujet singulier et le proclame. Il n’est plus la silhouette que l’Autre saisit par le chevalet ou 
la photographie et l’exhibe dans les galeries des scènes et types de la colonie. L’Autoportrait 
de 1949 signale, symboliquement, un phénomène historique ascendant : l’art et les artistes 
algériens font leur intrusion dans l’histoire, en même temps que le nationalisme radical, 
c’est-à-dire le politique, se déploie et déjà s’insurge. Mai 1945 est dans tous les corps et dans 
tous les esprits.

Qu’a voulu peindre Issiakhem dans l’Autoportrait de 1976 avec cette dédicace rageuse, écrite 
en coups de fouet : « À Zoulikha et Djaffar Inal puisque cette gueule ne m’appartient plus » ? 
Une colère rentrée et tout à coup libérée ? Un Jupiter Stator surgissant de l’orage, maîtrisant la 
foudre dans son regard rendu plus aigu par les arcs froncés de ses sourcils charbonneux et par le 
dessin d’un nez aux ailes des narines pincées, profilé à la manière grecque ou à celle des célèbres 
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portraitistes égyptiens du Fayoum, de la dernière dynastie des Ptolémée ?

Que repousse Issiakhem de sa main ouverte à hauteur du buste, vu de trois-quarts, telle 
une arme unique, mais dérisoire rempart ? L’intrus qui le peint ou le poids rocheux d’une 
douleur qui le hante ? Un Sisyphe foudroyé par Zeus, traqué par Thanatos ; un Sisyphe 
remonté des enfers, révolté contre son propre entêtement, contre ce châtiment absurde 
et sans rémission que lui inflige un destin aveugle ? Un Prométhée, enfin, libéré du rocher 
du Caucase après avoir dompté l’aigle qui lui dévorait les entrailles ? 

La main ouverte apposée, telle une empreinte digitale, sur la toile, cette main qui dit halte ! 
ne peut pas être la gauche, celle qui manque. Elle ne peut pas être la gauche, puisque le 
pouce est à l’extérieur. C’est la droite qui vient suppléer le membre absent, par l’artifice du 
pochoir. Issiakhem prête sa main valide, la droite, à la gauche. L’artiste joue sur l’illusion. Il 
s’invente une main gauche et l’exhibe les doigts écartés et axés avec un sens extraordinaire 
de l’harmonie et du rythme. Il retrouve un corps intègre, mais inverse sa posture naturelle, 
souvent oblique, mettant en avant son épaule et son bras droit valide.        

La figure s’extirpe de l’obscurité et s’éclaire par des halos qui convergent sur les méplats 
du  visage et s’irradient à partir des flux du regard. La chevelure noire, abondante, renforce 
le contraste avec la clarté assourdie du visage traité en couches superposées de blanc 
grisé, donnant la matité réaliste. L’afflux de sentiments est ainsi endigué. D’où vient cette 
lumière légèrement hachurée et ombrée qui dégage la figure des opacités ambiantes ? 
Le Caravage la faisait sourdre du bas ou des côtés latéraux du tableau et la diffusait en 
larges rais sur un visage, une main ou un objet. Chez ses contemporains, la lumière, force 
céleste, ne peut tomber que du ciel, royaume du divin.

Qu’a voulu peindre Issiakhem peignant sa face hors de tout effet de miroir ? La réponse 
est-elle dans la dédicace portant le don de quelque chose qui n’appartient plus à celui qui 
donne, ou bien cette dédicace redouble-t-elle l’énigme ? C’est la dédicace qui paraît être 
signée et non pas la toile que l’auteur authentifie généralement dans un angle du bas, ou 
ne la signe pas du tout. L’artiste fait-il une distinction entre l’offrande certifiée par l’écrit et 
l’œuvre ? Peut-on offrir ce que l’on ne possède plus ? À qui, désormais,  appartient  ‘’cette 
gueule’’ qui n’appartient plus à l’artiste ? A-t-il rejoint le Narcisse troublé et troublant du 
Caravage ? A-t-il rejoint L’Homme à l’oreille coupée de Van Gogh, son frère de la souffrance 
ou le fou de Géricault ou le fusillé de Goya au regard aussi puissant et arrogant que l’est la 
gueule du fusil qui le cible et dans une seconde, l’anéantira ? 

Que dire de l’Autoportrait de 1985, dédié à la chimiothérapie et à Zoulikha ? Ultime 
confrontation avec la maladie pour la conjurer, la narguer ou, au contraire, s’en faire une 
complice jusqu’au dénouement imminent ? Les chromatismes sont blanchis jusqu’à la 



46

transparence, jaune soufre poudreux et bleu gris des lointains et des tremblements aqua-
rellés; graphisme longiligne, net et sobre; modelé de la tête, du visage exsangue, glabre. La 
composition et l’atmosphère d’ensemble suggèrent Modigliani. La glotte légèrement saillan-
te, le cou nu, élongé, traité en cylindre à la manière de Cézanne, sans les larges touches de 
pleine pate séparées. L’asymétrie du visage est marquée par la courbe de l’arcade sourcilière 
gauche, positionnée sur une ligne quasi diagonale partant de l’orbite droite. S’agit-il  d’un effet 
de déséquilibre organique projeté provoqué par les éclats de métal logés dans le corps et de 
l’amputation de la main gauche ? Le cerveau droit transfère à l’hémisphère gauche, le surcroît 
de la mutilation, affirme le professeur Galli, neurochirurgien, qui était, comme l’était Liliane sa 
compagne, si proche, si attentif et si admiratif de l’art et de la vie d’Issiakhem. Dessin dépouillé, 
composé à la Modigliani sur un fond monochrome ou comme Un Arlequin, un des personnages 
de la Famille des Saltimbanques de Picasso. 

La palette d’Issiakhem n’a jamais été aussi sobre, aussi aquatique. L’absence de matières 
épaisses est compensée par un dessin profilé au fusain. La couleur légère, diaphane est posée 
du bout du pinceau, sans appuyer, puis brossée. L’artiste  travaillait dans l’économie du geste, 
la lenteur, la précision et une retenue dans l’application du pigment. Comme si agissant sur la 
toile, le pinceau s’étalait sur son propre visage et l’écorchait. Dans les trois derniers mois de sa 
vie, Issiakhem ne supportait plus aucun contact physique tant son corps était devenu fragile. 
La maladie irradiante rendait douloureuse chaque parcelle de son corps. Sa peau était devenue 
réactive au moindre contact. La lumière naturelle ou électrique, trop vive, le blessait, l’aveuglait. 

L’étalement des couches de matière, la neutralisation des couleurs donne l’impression d’un 
frottis de pastel sur la toile. Seule la chéchia berbère, tricotée en losanges et en cercles est 
rendue dans des couleurs vives et dans sa forme conique comme si elle était tracée au compas. 
L’artiste se rapproche du vide qui le gagne et veut l’affronter sans arrogance, ni détresse ni 
imploration. Chemise de bure rapiécée d’un rectangle bleu ciel, sans col, teintée de bleu pâle 
et de poussière d’un jaune éteint. Chemise du pénitent ou image du condamné au pied de 
l’échafaud ? Sérénité de l’homme face à lui-même et acceptant le suprême décret de la mort ?  
L’autoportrait est peint en été 1985, après la dernière séance de chimiothérapie, avant l’altération 
de la vue que blesse le moindre rai lumineux. Coups de pinceau fragiles, précis et épurés qui 
étalent les pigments comme pour calmer les stigmates de la maladie et gommer les rides, les 
pliures de la peau du visage, du cou et les traces de la souffrance. Corps sublimé dans le silence 
et le pathétique, c’est-à-dire dans la passion qu’il n’est plus temps de hurler, mais d’enfouir en 
soi ce qu’elle génère de déchirements et de souffrance. Signe d’une nouvelle naissance ou 
envahissement du deuil de soi-même ?  Scissiparité de jumeaux siamois, laissant à l’image 
l’héritage de la postérité, la puissance de la réincarnation ou de la métempsycose, comme 
dirait Kateb ? Nudité de l’être qui a rompu avec ses vieux conflits, vaincu ses démons, jugulé sa 
névrose et ses angoisses. Nudité de l’artiste venu après le déluge et portant dans l’extrême 
simplicité de l’apparaître une infinité de traces et de symboles biographiques. Il faudrait mettre 
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face à face l’Autoportrait 1985 avec cette autre toile Dépression, le représentant assis. 

Le tableau Dépression a été peint à la même période, l’été 1985. Sur un fond de bleu di-
lué, mer des sérénités ou des turbulences domptées, Issiakhem se représente de profil, 
drapé dans son histoire et ses drames. Etrange effet d’optique : les coulées de matière 
transparente donnent l’apparence d’une mise à nu de l’intérieur du corps, une espèce de 
vivisection opérée de sa propre main. Le cou, les bras, le torse sont décharnés. Retour sur 
soi, dans sa chair vive. « Regardez-moi, comment je suis au-dedans de moi, regardez ce 
qu’il reste de mon corps délabré… » semble dire le personnage.  Autoportrait de 1976 et Dépres-
sion, séparés par moins de dix ans, sont l’alpha et l’oméga du périple de sa vie : arrogance 
contenue du premier, soumission à l’irrémédiable assumée du second. Deux tableaux, 
deux figures du même peintre, du même homme, exprimant deux topiques : l’acmé et 
l’achèvement. Il faudrait en faire une lecture à double sens et simultanée. 

Autoportrait juillet 1985 versus Dépression septembre de la même année : d’un côté : un 
plein visage glabre sur un buste amaigri dont les dernières énergies convergent dans 
le regard ; de l’autre : un corps de profil, visage de face, regard détourné, calé dans un 
fauteuil, engoncé dans un burnous. Les deux toiles racontent la même histoire. Ce que 
le personnage cache est donné à voir dans le précédent autoportrait. Dépression : tête 
hypertrophiée coiffée de la même chéchia tachée de rouge, le dos voûté entre deux 
coussins et le regard oblique, surgit de deux cavités oculaires sombres. Toutes les couleurs 
de la palette de l’artiste se mélangent et couvrent le buste comme autant d’étoffes striées 
et transparentes. Le peintre apparaît harassé d’avoir été de toutes les barricades. Etrange 
dialogue entre les deux œuvres. Derrière le personnage de Dépression, des formes 
encadrées sont accrochées au mur. Est-ce une manière d’atténuer ou d’annuler le poids 
de la solitude par cette référence au travail déjà accompli et mis en perspective dans le 
chez-soi rassurant de l’artiste ? Est-ce une manière de dire que l’œuvre peint est clôt et 
que son achèvement est signé par l’artiste se prenant, une dernière fois, pour sujet de 
son art ? Revient-il au jeune homme de l’Autoportrait de 1949 ? Les tableaux sans contenu 
apparent que l’on voit en fond de Dépression sont-ils des peintures qu’il n’est plus temps 
de finir ou de visiter ? Châssis vides dans lesquels Issiakhem dira ses derniers messages ? 
Il faut encore et sans cesse à l’artiste revenir à ces questions qui taraudent son esprit 
espérant des réponses conjuratoires.

Par la puissance de l’imagination et de la création, Issiakhem tente de  s’abstraire d’un 
monde barbare, obsédant et violent. Il en postule un autre, celui où l’homme et l’artiste 
fusionnent dans une toile, se réconcilient, peut-être, dans la vie. Issiakhem le rescapé, se 
montre  tel qu’en lui-même le monde l’a fait et signe sa postérité pour la seule gloire de la 
vie. 
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L’Autoportrait de 1985 interroge. « D’où vous viennent la force de survivre et celle de ne faiblir 
parmi vous Barbares ?». La dédicace, appuyant le trait des lettres du mot barbares, interroge les 
survivants et signe la radicale rupture d’avec eux. Défaut de mémoire ou acte délibéré, quand il 
transforme le mot nous devant barbares, tel qu’il est écrit dans le poème originel de Kateb, en 
vous ?  Ce vous est une adresse à nous, nous les survivants. Issiakhem est-il déjà de l’autre côté 
du monde ?

Les peintres, par leurs autoportraits, parlent de peinture, se parlent. Ils nous montrent le chemin 
de la forme et celui du sens  qui conduit à l’esprit.

Par les trois autoportraits de 1949, de 1976 et de 1985, Issiakhem  clame et instaure sa 
qualité de peintre en devenant sujet de sa peinture, comme l’ont été, dès les IIe et IIIe siècles 
les peintres égyptiens du Fayoum qui ont généralisé la pratique du portrait réaliste, en totale 
rupture avec l’art sacré de l’antiquité pharaonique. En 1500, Dürer fait de l’autoportrait un acte 
artistique majeur, par lequel l’artiste assume le regard qu’il porte sur lui-même, se détache du 
monde extérieur, de la nature, des objets, des allégories mythiques et religieuses. Il considère 
son corps, non seulement comme réceptacle et fabricant d’images, mais comme image en 
lui-même. Dürer se prend pour sujet et risque l’hérésie en s’élevant par imitation, à la figure 
suprême du Christ. 

Dans l’autoportrait de 1976, Issiakhem semble surgir d’une béance océane et s’impose en 
porteur d’orage. La main, paume ouverte, trace la frontière, prolonge l’expression dégagée des 
flux aigus du regard. La figure ne masque rien d’une rage sourde, mais qui peut éclater à tout 
moment aux bords des lèvres entrouvertes. Il se prend pour modèle, qu’il rehausse sur la plus 
haute des références : lui-même. Tel Picasso, encore jeune se représentant dans une attitude 
semblable à celle d’un autoportrait de Van Gogh. Mimétisme ? Filiation ? Non, seulement 
dialogue et reconnaissance. Chaque artiste continue l’autre. 

Par ses autoportraits, Issiakhem, doué du don d’ubiquité, se regarde droit dans les yeux et ses 
yeux scrutent le monde. C’est son monde intérieur qui est arraché, montré. Il refuse de rester en 
retrait, de sombrer dans l’hébétude. Il refuse d’abdiquer. Il canalise ses passions, ses énergies, 
son orgueil et son génie dans le seul acte de peindre, avec l’espoir, peut-être, de se rencontrer, 
lui, le peintre dans sa propre peinture. Il ne feint pas, n’opère pas par simulacre, déguisement 
ou caricature.  Il est homme au cœur de la vie; il se peint  homme dans sa mise à nu, dans la 
mise à nu de l’Histoire et lui, au centre. Comme Van Gogh marchant au milieu d’un champ de 
tournesols, le chevalet sur le dos et le revolver dans la poche.

Dans ses autoportraits, Issiakhem, devait se dire : je suis dans et hors la peinture; c’est par elle 
et en elle que je parachève mon être. Qu’il est dur d’advenir à soi-même et au monde. Démiurge 
inconstant, je suis contraint à réitérer l’épreuve de la confrontation avec la représentation de 
soi, avec toute image pour être et devenir. Pour être et continuer mes ancêtres : le graveur du 
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Tassili, El Wassiti, Le Caravage, Goya, Géricault, Van Gogh, Soutine… Pour continuer la pein-
ture. Dans le même entretien avec Azeggagh, il disait : « J’étais excellent miniaturiste. Mais 
la miniature, ça ne suffit pas. C’est ainsi que je me suis retrouvé un pied dans les arts 
dits ‘’mineurs’’ (la miniature) et un pied dans les arts dits ‘’malheurs’’ (la peinture de 
chevalet). »
Les œuvres ici évoquées, portraits et autoportraits, renvoient aux fantasmes de l’homothétique 
et de l’altérité et plus que cela : au fantasme ontologique de l’immortalité qui accompagne 
l’histoire de l’homme et de l’art, depuis que les ancêtres anonymes du Tassili, du Hoggar 
et d’ailleurs ont tracé les premiers pictogrammes rupestres. Ces représentations ne sont 
pas  des effets de miroir, des figures mimétiques de la réalité, mais des actes artistiques 
qui libèrent chaque peintre et la peinture de ce qu’Edgar Degas a appelé la tyrannie de la 
nature.. 
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رسم ذاتي
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Autoportrait
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1949
Huile sur contreplaqué
39 x 31 cm
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أوجه إفريقية
مجموعة عبد المجيد تاغيغت

Figures africaines
Collection Abdelmadjid TARIGHT
1957
Huile sur verre 
79 x 36 cm





الرُّحل
مجموعة خاصة

Nomades
Collection particulière

1959
Huile sur papier
25,5 x 52,5 cm
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منظر طبيعي في بالد القبائل
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Paysage de Kabylie
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1960
Huile sur contreplaqué 
41 x 54 cm





62

بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1964
Huile sur toile 

54 x 73 cm
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بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1964
Huile sur toile
73 x 60 cm





الشهداء
مجموعة خاصة

Les Martyrs
Collection particulière

1965
Huile sur bois 
90 x 190 cm
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بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1965 
Huile sur contreplaqué 
99 x 65 cm





بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1966/1967
Huile sur bois

60 x 104 cm
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بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1967
Huile sur toile 
100 x 81 cm
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بالد البربر غير مستكملة
مجموعة كلودين و بيار شوليه

Berbérie inachevée
Collection de Claudine et Pierre CHAULET

1968 
Huile sur toile 
92 x 74 cm
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جنوب
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Sud
Collection de Zoulikha et Djaâfar INAL

1969
Huile sur contreplaqué
66,5 x 57,5 cm





78

طفلة
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Fillette
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1969
Huile sur toile
55 x 46 cm
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شمس سوداء
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Soleil noir
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1969
Huile sur toile
59,5 x 48,5 cm
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إحياء ذكرى...
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

A la mémoire de...
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1969

Huile sur toile

162 x 130 cm
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شيخوخة
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Vieillesse
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1970
Huile sur toile
100 x 81 cm
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األرملة
مجموعة فريد كاشا

La Veuve 
Collection Farid KACHA

1970
Huile sur toile
100 x 65 cm
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العروسة
مجموعة فريد كاشا

La Mariée
Collection Farid KACHA

1971
Huile sur toile
99 x 81 cm
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مياكوفسكي
مجموعة بن يزن/ إينال

Maïakovski
Collection BENZINE/INAL

1971
Huile sur contreplaqué 
64,5 x 51 cm
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قلق
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Angoisse
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1971/1972
Huile sur contreplaqué
91 x 40 cm
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تأمل إمرأة
مجموعة عائلة بوسبسي

Méditation de femme
Collection famille BOUCEBCI

1972
Huile sur toile 
60 x 73 cm
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دراسة على المضرب
مجموعة عبد المجيد تاغيغت

Etude sur palette
Collection Abdelmadjid TARIGHT 

1972 
Huile sur toile 
61 x 50 cm
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الجرّاح
مجموعة عائلة بوسبسي

Le chirurgien
Collection famille BOUCEBCI

1972
Huile sur toile
65 x 50 cm





100

مطالعة
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Lecture
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1972
Huile sur contreplaqué
92,5 x 73,5 cm





102

زواج األرامل
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Mariage de veufs
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1972
Huile sur toile 
71,5 x 58,5 cm





104

أمومة 1
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Maternité 1
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1972
Huile sur toile
115 x 73 cm





106

أمومة
مجموعة خاصة

Maternité
Collection particulière

1972
Huile sur contreplaqué 
240 x 112 cm





108

متسولة
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Mendiante
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1972
Huile sur aggloméré
165 x 100 cm





110

نظرة إمرأة
مجموعة خاصة

Regard de femme
Collection particulière

1972
Huile sur bois
97 x 33 cm





112

من إمرأة إلى طفل
مجموعة محمدسعيد معزوزي

Femme à l'enfant
Collection Mohamed Saïd MAZOUZI
entre 1972 et 1978
Huile sur toile 
115 x 89 cm





114

المعطوب
مجموعة خاصة

L'Infirme
Collection particulière

1973
Huile sur bois
54 x 45 cm





116

ظل ثورة
مجموعة بن صالح ناشط

L'Ombre d'une révolution
Collection Bensalah NACHET 
1973
Huile sur toile
80 x 60 cm





118

بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1973/1974
Huile sur toile
105 x 133 cm





120

أمومة2
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة  بالجزائر العاصمة

Maternité 2
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1974
Huile sur toile 
100 x 80 cm





122

 II رسم ذاتي
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Autoportrait II
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1976
Huile sur drap
92,5 x 45,5 cm





124

بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1976
Huile sur toile 
120 x 80 cm





126



C’est sûr (ma souffrance sert à d’autres) 
مجموعة بن صالح ناشط

C'est sûr (ma souffrance sert à d'autres)
Collection Bensalah NACHET
  
1976
Huile sur toile
33 x 142 cm





األوجه
مجموعة بن صالح ناشط

Les visages
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur toile
31 x 200 cm

قبيلتي –الجزائر
مجموعة بن صالح ناشط

Ma tribu-Algérie
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur toile
36,5 x 210 cm



130



بدون عنوان
مجموعة بن صالح ناشط

Sans titre
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur bois
30 x 180 cm



132



مفتاح السعادة
مجموعة بن صالح ناشط

La Clé du bonheur
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur toile
31 x 200 cm



134



بدون عنوان
مجموعة بن صالح ناشط

Sans titre
Collection Bensalah NACHET

Huile sur toile 
27 X 296 cm

بدون عنوان
مجموعة بن صالح ناشط

Sans titre
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur toile 
27 X 295 cm



136



القصبة
مجموعة بن صالح ناشط

La Casbah
Collection Bensalah NACHET

1976
Huile sur toile
30 x 180 cm



138

نساء تحمل زخارف بربرية
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Femme aux motifs berbères
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1976
Huile sur contreplaqué
65 x 55 cm





140

الهجرة الجماعية
مجموعة متحف سيرتا

L'Exode
Collection du Musée national CIRTA

1976/1977
Huile sur toile
150 x 100 cm





142

التاريخ يستمر، فلنستأنفه
مجموعة متحف سيرتا

L'Histoire est reprise 
Reprenons  la 
Collection du Musée national CIRTA

1976/1977
Huile sur toile
74 x 60 cm





144

ماضي، حاضر، مستقبل
مجموعة بن صالح ناشط

Passé, présent, futur
Collection Bensalah NACHET

1977
Huile sur toile
230 x 140 cm





146



وصية
مجموعة بن صالح ناشط

Testament
Collection Bensalah NACHET

1977
Huile sur toile
40 x 275 cm

المجد ألبطالنا
مجموعة بن صالح ناشط

Gloire à nos héros / objectif en danger
Collection Bensalah NACHET

Huile sur toile
40 x 300 cm



148

جزائر أجدادي
مجموعة بن صالح ناشط

Algérie de mes ancêtres
Collection Bensalah NACHET

Huile sur toile
55 x 47 cm





150

بدون عنوان
مجموعة بن صالح ناشط

Sans titre
Collection Bensalah NACHET

Huile sur toile
81 x 60 cm





152

بدون عنوان
مجموعة بن صالح ناشط

Sans titre
Collection Bensalah NACHET

Huile sur toile 
81 x 60 cm





154

هي أم هو، حسم األمر
مجموعة بن صالح ناشط

Elle ou lui, le choix est fait
Collection Bensalah NACHET

1977
Huile sur toile
46 x 33 cm





156

البحث عن حرية
مجموعة بن صالح ناشط

A la recherche d'une liberté
Collection Bensalah NACHET

1977
Huile sur toile 
65 x 55 cm





158

بدون عنوان
مجموعة عائلة كالش

Sans titre
Collection famille KALACHE

1977 / 1978 
Huile sur bois
235 x 110 cm





160

بدون عنوان
هبة من طرف عبد الحميد بن زين للمتحف الوطني
 للفن الحديث والمعاصر،2009

Sans titre
Don de Abdelhamid BENZINE 
au Musée national d'art moderne et contemporain 
d'Alger en 2009.

1977/1978
Huile sur contreplaqué 
234 x 110 cm





162

شاويات
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Chaouias
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1978
Huile sur toile

100 x 200 cm





164

أتركونا كالمالئكة
مجموعة بن صالح ناشط

Laissez-nous comme des anges
Collection Bensalah NACHET

1978
Huile sur toile
247 x 148 cm





166

إمرأة
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Femme
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL 

1978
Huile sur  carton marouflé
69 x 49 cm





168

من  بين المرسلين....
مجموعة بن صالح ناشط

Parmi les envoyés...
d'après d'autres
Collection Bensalah NACHET

1979
Huile sur toile
43 x 32 cm





170

بدون عنوان
مجموعة الرائد عز الدين

Sans titre
Collection Cdt AZZEDINE

1980
Huile sur toile
100 x 81 cm





172

الكردينال دوفال
المجموعة المطرانية للجزائر العاصمة

Cardinal Duval
Collection Archevêché d'Alger

1982
Huile sur toile 
114 x 75 cm





174

قصبة
رسم المحمد إسياخم،
أنجز من طرف ورشات أبوسون.
مجموعة لحسن أوزقان

Kasba
Carton dessiné par M'hamed ISSIAKHEM, réalisé par 
les Ateliers D'Aubusson 
Collection LAHCENE OUZEGANE

1982
Tapis
193 x 130 cm





176

المكفوفون
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Les Aveugles
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1982
Huile sur toile
160 x 130 cm





178

Oceano nox
مجموعة خاصة

Oceano nox
Collection particulière

1982
Huile sur contreplaqué
73 x 60 cm





180

شجرة جافة
مجموعة متحف الوطني دينيه

Arbre sec
Collection du Musée national DINET

1983

Huile sur toile

130 x 81 cm





182

عجوز قبائلية
مجموعة خاصة

Vieille femme kabyle
Collection particulière

1983 / 1984
Huile sur contreplaqué
100 x 77 cm





184

II شفافية
مجموعة خاصة

Transparence II
Collection particulière

1983 / 1984
Huile sur toile 
100 x 80 cm





186

زرقاء
مجموعة الرائد عز الدين

Bleue
Collection Cdt AZZEDINE

1984
Huile sur toile 
106 x 81 cm





188

بدون عنوان
مجموعة خاصة

Sans titre
Collection particulière

1984
Huile sur toile

89 x 146 cm





190

الفلسطينية
مجموعةبن عمـّر مديان

La Palestinienne
Collection Benamar MEDIENE

1984
Huile sur toile
92 x 70 cm





192

الحـــائط
مجموعة خاصة

Le Mur
Collection particulière

1984
Huile sur toile
115 x 81 cm





194

األمّ الشـّجاعة
مجموعة خاصة

Mère courage
Collection particulière

1984
Huile sur toile
115 x 81 cm





196

شيخوخة
مجموعة متحف الوطني دينيه

Vieillesse
Collection du Musée national DINET

1984
Huile sur toile
117 x 80 cm





198

زندالي
مجموعة الرائد عز الدين

Zoundali
Collection Cdt AZZEDINE

1984
Huile sur toile
106 x 81 cm





200

كآبة
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Amertume
Collection du Musée national des Beaux-Arts  d'Alger

1985

Huile sur carton

73 x 56 cm





202

 III رسم ذاتي
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Autoportrait III
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1985
Huile sur contreplaqué
85 x 60 cm





204

إكتئاب
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Dépression
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1985
Huile sur toile
80 x 100 cm





206

إمرأة بالقرب من طاولة
مجموعة عبد المجيد تاغيغت

Femme à la table
Collection Abdelmadjid TARIGHT

1985
Huile sur toile
116 x 80 cm





208

إمراة في شعر
مجموعة بن عمـّر مديان

Femme sur poème
Collection Benamar MEDIENE

1985 
Huile sur toile
102 x 82 cm





210

مائل
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Oblique
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1985
Huile sur toile
98 x 80 cm





212

أحمر
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Rouge
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1985
Huile sur toile
72 x 91 cm





214

إنتظار
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Attente
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1985
Huile sur toile
98 x 81 cm





216

عيناها زرقاوتان
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Elle a les yeux bleus
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

1985
Huile sur toile 
100 x 82 cm





218

I غير مستكمل
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Inachevé I
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1985
Huile sur aggloméré
69 x 92 cm





220

II غير مستكمل
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Inachevé II
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

1985
Huile sur aggloméré
59 x 84 cm 





222

متاهة
رسم المحمد إسياخم،
أنجز من طرف ورشات أبوسون
مجموعة لحسن أوزقان

Labyrinthe
Carton dessiné par M'hamed ISSIAKHEM,
réalisé par les  Ateliers D'Aubusson
Collection LAHCENE OUZEGANE

1987
Tapis
195 x 123 cm





224

بدون عنوان
مجموعة سليم بشا

Sans titre
Collection Selim BECHA

Huile sur toile
50 x 64 cm





226

بدون عنوان
مجموعة يزيد خوجة

Sans titre
Collection Yazid KHODJA 

Aquarelle
56 x 42 cm





228

المتسولة
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

La Mendiante
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

Huile sur contreplaqué
152 x 125 cm





230

بدون عنوان
مجموعة لحسن أوزقان

Sans titre
Collection LAHCENE OUZEGANE

Huille sur toile
115 x 146,5 cm





232

بدون عنوان
مجموعة صوفية حمياني

Sans titre
Collection Sofia HAMIANI

Huile sur toile
101 x 81 cm





234

العذراء السوداء
مجموعة جمال بن ديمراد

La Vierge noire
Collection Djamel BENDIMERAD 

Huile sur papier
70 x 52 cm





236

بدون عنوان
مجموعة علي زعموم

Sans titre
Collection Ali ZAMOUM

Huile sur bois
90 x 155 cm





238

بدون عنوان
مجموعة زوليخة و جعفر إينال

Sans titre
Collection Zoulikha et Djaâfar INAL

Huile sur carton marouflé
54 x 45 cm





240

لوحة ألوان مستعملة من طرف محـّمد إسياخم

Palette utilisée par M'hamed ISSIAKHEM





242

أم غير معروفة
مجموعة المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة

Mère inconnue
Collection du Musée national des Beaux-Arts d'Alger

Huile sur papier
73 x 54 cm





244



245



" نظرة تأخذ بمجامع القلوب، ألنها عبرت المرأة. لقد قيل أن الرجل مشرف على الموت منذ بالكاد 
األمور حين تظهر  إفالت  علينا  يتحتـّم  وقت  في  باإلبداعية...  مؤثر  فإّن معرضه  ذلك،  ومع  سنة. 
فجأة بوادر السرطان، هو نجح في أن يحافظ بالرغم من كل العقبات على فنّ الرسم وبالتالي على 

الحياة..."
)الصحافة، يوم 2 جويلية(

"... عند مواجهة نظرته وألمه، تتوارى مشاكل كل واحد منّا حياًء، إنها تحترق بناره التي ال يحمي إال 
ما هو جوهري. في رسمه، إسياخم لديه ما هو جوهري. إّن من ينظر إليه يمكنه أن يشاركه السرّ..." 

)الصحافة يوم 5 جويلية(
ثانية(،  )هو  الكابوسي  االنفجار  ذلك  من  اإلفالت  إرادة  يشبه  ما  المعرض...  هذا  في  يوجد   ..."
النساء  ( عبر تلك  إرادة جمال خالص وهادئ  )نعم  القلق والعذاب. ما يشبه  العالم من  من ذلك 
اللواتي يتتابعن من دون أن يتكررن، ومن دون أن يتشابهن، سوى بتلك النظرة التي تحّذق فينا 

)مستفهمة؟ متـّهمة ؟( ...".
)الزمن، يوم 10 جويلية(

سجل إسياخم بخط يده، على حاشية كتالوج ذلك المعرض : " عندما أرسم، أتأّلم".
في مقابلته األخيرة التي خص بها مجلة الثورة اإلفريقية في شهر جويلية، ذكر أمحمد بخصوص 
موضوع المرأة في أعماله "... إنـّني وفيّ جدًا لوضع المرأة التي تعيش بشدة وضعها كإمرأة أوّاًل 
... المرأة بالنسبة لي، ماهي ؟ إنّها النبع. إنـّها موضوع هائل، ال متناهي. ستالحظ في عملي بأنـّها 
نفس الشخصيـّة التي تعود في الظاهر، لكن قل لي إن لم تكن توجد اختالفات بين عمل وآخر. 
يبدو ربما أنـّهن كّلهن نساؤنا ال، إنها المرأة ذاتها التي تتحول، التي تتطوّر، التي تنتكس، والتي 
تتقدّم وكل ذلك في الوقت نفسه. هناك ما يشبه اللعبة بيني وبينها. وفضال على ذلك، إنها هي 
التي تساعدني كّل مرّة للمضي أبعد. إنـّني أقول أنـّه ليس هناك أجمل من األمومة. فيها )المرأة(، 
يوجد عالم بأسره، توجد إنسانية برمتها، هناك انقالب كّلي، هناك آمال، هناك انشغال بال، هناك 

كروب، كّل ذلك..."
توفى أمحمد إسياخم يوم 1 ديسمبر في الصباح الباكر.

في أوراقه، وجد مكتوب بيده على ورقة :" الكره مقدّس، إنـّه استنكار القلوب الشديدة والقوية، 
بروحنا  الشعور  إنـّه  حب،  إنـّه  الكره،  والحماقة.  الرداءة  تغطيهم  الذين  ألولئك  المناضل  االزدراء 

الدافئة والسخية، إنـّه العيش بسعة من احتقار األمور المخجلة والغبية.
الكره يخّفف، الكره ينصف، الكره يعّظم.

كنت أشعر بكوني أصغر سنًا وأشجع بعد كل من ثوراتي ضد توافه عمري. لقد جعلت من الكره ومن 
الفخر مضيّفي، لقد راق لي أن أنعزل وفي عزلتي، أن أكره الذي يجرح الصواب والحقّ. وإذا كنت 

أساوي شيًئا اليوم، فإلنني وحيد وألنني أكره"
فهل هو صاحبها ؟

جعفر إينال



لوحات  رسم  بموسكو.   1978 فبراير  غاية  إلى   1977 نوفمبر  من شهر  الممتدة  الفترة  في  أقام 
الصيني،  بالحبر  إلى رسومات  الحميد بن زين"، إضافة  إينال وعبد  أحمد  "إلى سيد  و  "الشاويات" 

إحداها بالكافيار.

ولدى عودته من موسكو، كتب يقول: "... ال أريد أن أترك الجزائر أبدًا، ألننـّا نضجر فيها. كمازوخي 
وحافالتنا،  وسيّاراتنا،  مكاتبنا،  هرج  مؤنس  هو  حد  أي  إلى  تتصور  أن  يمكنك  ال  نفسه،  يحترم 

وسائقينا، وكتّابنا، وفنـّانينا..."
 

1984. عرض أمحمـّد في المركز الثقافي اإليطالي بالجزائر من 28 مارس إلى 11 أفريل: وكان 
المعرض بعنوان "األموية". خالل الصيف، سافر إلى المجر.

 1954- الجزائرية  والثورة  "الفنّ  واألجانب  الجزائريـّين  للرسّامين  الجماعي  المعرض  في  شارك 
1984" من 4 سبتمبر إلى 30 نوفمبر بالمتحف الوطني للفنون الجميلة. في مقدمة كتالوج ذلك 
المعرض، كتبت السيِّدة مليكة بوعبد اللله، مديرة المتحف المذكور:"إسياخم، خدّة، مصلي دخلوا 
النزاعات  لبروز  متيّقظين  بقوا  يقيمون،  كانوا  حيث  باريس  في  الخمسينات.  في  الفنـّي  الميدان 
المعاصرة. وعلى أساس المفاهيم التشكيلية والجمالية الشاملة اّلتي تنادي بها، ذهب كّل واحدٍ 
منهم، حسب تكوينه، وثقافته، ومزاجه، يطرح سؤال مستقبل فنّ الرسم الجزائري وخصوصيـّته".

1985. في مقابلة مطوّلة منحها ألحمد أزقاغ في شهر ماي لصالح الثورة اإلفريقية، أوضح أمحمد 
موقفه إزاء الفنّ حيث ذكر: "... يزعجني أن أصنـّف مع الرسّامين التصوريـّين، كما يزعجني أن أرى 

نفسي مصنـّفًا ضمن الفنّانين التجريديـّين. أنا أقول، لتبسيط األمور، بأننـّي فنـّان تعبيري".
"... التجارة هي العدوّ األول للفنّ. عندما ال يحترم الفنـّات عمله، عندما يتقاضى عنه مااًل، عندما 
الركود...""... يجب أن يتوّقف الفنّ من  يحّط من شأنه، يمكن أن يعطي ذلك فكرة عن أسباب 
أن يكون حكرًا على طبقة صغيرة لها القدرة على شراء اللوحات. يجب إذًا توسيع المجال، العمل 
بحيث يكون الفنّ سهل المنال ألكبر عدد ممكن وليس لقّلة من المّثقفين. لكن لذلك، يجب تغيير 
الذهنيات. يجب أن يتوّقف الفنّان عن قول " أنا أكّلف كذا ". يجب تقبـّل فكرة أّن عملك، من وجهة 

النظر المالية، ال يساوي شيئًا. أو القليل. إنّني هكذا أتصوّر المناضل في فنّ الرسم".
بوسعيد  بمتحف سيدي  10 جويلية  إلى   1 الكيميائي، من  العالج  أبدعها خالل  أعماال  لقد عرض 
)تونس(. هذا المعرض تمّ التحضير له في ظرف عشرين يومًا، بين حصتين من المراقبة الطبـّية. 
كتب عندئذ: "إنني أهدي هذا المعرض المنجز تحت العالج الكيميائي إلى كل الذين تكبدوا آالم 
مرض السرطان، أريد ان ابرهن من خالل ذلك أن اإلنسان يمكنه ويتوّجب عليه التغّلب على ألمه"  

وقد خصصـّت له الصحافة التونسية عدّة مقاالت تمجيدية.



ألنها تمتعه. فلكي يعرّف بالتعاسة، يجب أوال أن يعرفها حق المعرفة، ينبغي أن يدرك أبعادها... 
هو يدرك أن التعاسة هفوة في الذوق، وهذا المصاب يثير سخطه ..."

الرسم  فن  مشاكل  عن  حدّثه  الذي  إسياخم،  أمحمـّد  مع  مقابلة  أول  مقداد  حليم  الصحفي  أقام 
الجزائري. "إن لم يعش الفنان مآسي مجتمعه ويكشف عنها فهو ليس بفنان. لنتكلم عن الواقعيية 
الثورة  تفسير  أجل  من  ذلك  الرسام؟  استخدموا  لمذا  طويلة.  تجربة  نتيجة  هي  التي  اإلشتراكية 
"... ألنني  أجاب:  التجريدي  الفن  مع  اتفاقه  أسباب عدم  وعندما سؤل عن  للشعب..."  اإلشتراكية 

جزائري، أعيش في الجزائر، أعيش لحظة ملموسة. 

ومن جهة أخرى، من قال لك أنني لست فنانا تجريديا ؟ لكن هذا ما في األمر: لن يحس بي شعبي 
ولن يحس بنفسه في تحفي. إنني أثير مجددا موضوع دور الفنان في بالدنا. كل فن راكد هو فن 
متخلف. كل فن يزعم أنه متقدم عن شعبه هو فن متكبر، غير نزيه... من خالل الفن التصويري  
الثقافة،  نعبر عن مأساة الجزائر. يجب أن يكون الفن التشكيلي في خدمة شعبك..." وبخصوص 
يذكر الفنان الرسام أنه "... هنالك خلط رهيب. يجب اإلقرار والقول أن الثقافة والسياسة تسيران 

معا. لم يذهب لنين أبعد من شعبه، ومع ذلك يوجد إخالف شاسع بينه وبين الفالح الروسي" 

أثارت هذه المقابلة انتقادات وجداالت واسعة. في رسالته المؤرخة بيوم 05 ماي، كتب لي انه لم 
يعد يطيق "... عندما ال تعرض شيئا، تتعرض لشرر االنتقاد، لكن األمر أسوأ عندما تقيم معارض".

1974. في الجزء الثاني من "متاحف الجزائر، الفن الشعبي والمعاصر" )سلسلة "فن وثقافة" وزارة 
اإلعالم(، عرّف فن أمحمـّد كما يلي: " في حضن المجموعة التصويرية، يقدم إسياخم إلبداعاته 
طاقة وقوة تعبيرية خاصة. وتضيف األشكال المتباينة غالبا الحيوية والبروز إلى كل موضوع معالج. 
المظهر الطبيعي والمباشر لشخصياته المنفردة في الغالب أكثر من كونها مجتمعة، يمنح لمجمل 
اللوحات طابعا أصيال وقوة استذكار مميزة. األلوان غالبا ما هي حيادية، بالكاد مصطبغة، وأحيانا 
كامدة، بحيث أنها تترجم حقيقة الوجه المؤثر والمفجع لفهرس فني مألوف. ومع أنه شخصي جدا 

إال أن فنه ينم بانشغاالت اجتماعية."

وزارة  قبل  رسام" من  وثالثين سنة من جحيم  "خمسة    :)1942-1977( الكتيب  إصدار   .1977
العمل والشؤون االجتماعية، يحمل الكتيب مقدمة بعنوان "إسياخم، عين النسر واألمركيين"لكاتب 

ياسين.  
نسخت في هذا الكتيب الذي طبع في مركز التكوين المهني بالعفرون، عشرة أعمال ألمحمـّد .



واحدة  منها  لوحات،  عدة  أنجز  أوري.  الدكتور  مصلحة  في  شير(  إي  لوار  )مقاطعة  شفرني  بكور 
وزارة  طرف  من  الممنوحة  البحري"  الصليب  "جائزة  رفض  ولقد  الدم".  "قطرة  بعنوان  تجريدية، 

الصحة الفرنسية لعمله في مجال المعالجة بالتشغيل.

الفنون  الفرعية لمدرسة  باإلدارة  إلى جويلية  أبريل  لمحمـّد مرور خاطف من شهر  كان   .1961
 03 في  يقيم  وكان  الرابعة.  اإلدارية  الدائرة  باريس  ميرون،  فرانسوا  14 شارع  بباريس،  الجميلة 

شارع موليان، في الدائرة اإلدارية الثامنة لباريس.
إقامة وجيزة بالجزائر. 

1962. في شهر جانفي شارك أمحمـّد في مسابقة للحصول على منحة دراسة فنية في ال كازا دي 
قالسكير، بإسبانيا وسيكون طالبا داخليا في هذه المؤسسة الشهيرة لمدة سنة.

عشية إستقالل الجزائر، إلتقى أمحمد ثانية مع كاتب ياسين في باريس، فضل كالهما العودة إلى 
الجزائر واشتغال في جريدة الجزائر الجمهورية، التي عادت للصدور مجددا ابتداءا من شهر جويلية 

. بقي أمحمد رساما في هذه اليومية إلى غاية عام 1964.

قال لي: " لم أقم برسوم صحفية ألكون رساما هزليا. كنت أبحث باستمرار عن شخصيات ومواقف 
ألضع الجريدة تحت تصرف جمهور القراء ولكي أتيح له المساهمة في قراءة الجريدة"

صوّر "المعتقل" لعبد الحميد بن زين، وهو كتاب نشر في حلقات متسلسلة في الجريدة. صدرت 
طبعة جديدة لهذه الشهادة في 1991 مع التصاوير ذاتها. كان إسياخم في ذلك الوقت يقطن في 

08 شارع شارل فاالن بالجزائر.

1976. شارك إسياخم يوم 17 جانفي بمعرض الرسامين الشبـّان برواق مولود فرعون بالجزائر. 
"... في استيعاب تام "للتقنيات التصويرية المعاصرة، تنبعث من عمل إسياخم أصالة قوية تؤكد 
الزرقاء  األلوان  والقوية.   العنيدة  الجزائر  القاتمة،  السنوات  جزائر  هنا  نجد  نحن  الفنان..  قيمة 
والرمادية الغالبة، ألوان الليل وألوان اآلالم والحلي التقليدية ذات لمعان الفضة المنطفئ تصبغ 

طابع الهمجية..." 
)الثورة الإلفريقية، فيفري(.

الوطني  الديوان  استديوهات  في  إسياخم  ألعمال  بالجزائر  إستيعادي  معرض  أول  أقيم   .1969
 04 إلى  أفريل   19 124، شارع ديدوش مراد بالجزائر، من  للسينما والصناعات السينماتوغرافية، 
ماي. أدرج نص للشاعر مالك حداد في بطاقة الدعوة يقول:" إن الفنان الحقيقي هو األمين المختار 
من لدن شعبه، وإفشاءه للسر ما هو إال ضرب من ضروب الشجاعة. الفاجعة هي مادته األولية، ال 



أنت تعرف الباقي.. أنت تالحظ جيدا بأنه بناءا على كل اعتبار، كان الرسم حقا حادثا في حياتي. 
بكل بساطة ألنني قررت أن أقطع صلتي مع عائلتي وأن أكسب بعض المال بإمكاناتي الخاصة... 

كنت منمنما ممتازا."

كان في بداية األمر تلميذا في جمعية الفنون الجميلة ثم طالبا في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 
اإلسالمي  والفن  التشريح  وعلم  المجسم  النحت  في  دروسا  تابع  حيث   ،1951 عام  حتى  بالجزائر 
وفن الرسم وتقنية القولبة وتاريخ الفن والنقش. ولقد حاز على المرتبة األولى في خط الزخرفة 
والخزف والنحت، والمرتبة الثانية في النحت المجسم والفن األكاديمي وفن الرسم )أكاديمية الرسم 
وأكاديمية التصوير( ورسم نموذج حي كما نال التقدير الثاني في الجذع المرسوم والصورة الفنية 

للوجه. وفيما كان يدرس في مدرسة الفنون الجميلة، كان يأخذ دروسا لدى المنمنم عمر راسم.

الذي كان  الدراسة، كاتب ياسين،  أفريل، قدّم له محمود شكري مصلي، زميله في  في   .1951
محرر  وهو  غاتي،  أرمان  برفقة  ياسين  كاتب  كان  الجمهورية.  الجزائر  جريدة  في  صحفيا  أناداك 
قضائي في جريدة le Parisien Libéré ، الذي جاء إلى الجزائر لتغطية محاكمة مناضلي المنظمة 

الخاصة لحزب الشعب الجزائري 
قال لي كاتب ياسين:" اللقاء األول كان منعشا نوعا ما"، و سريعا ما ربطتهما صداقة متينة، دامت 

أكثر من ثالثة عقود. ولقد سرد الكاتب هذا اللقاء في مقدمة أحد كتبه.
التقني  إتيان  بمعهد  النقش  في  دروس  لمتابعة  سنة  مدتها  دراسية  منحة  على  أمحمـّد  حصل 

بباريس.

1957. ظهرت تصاوير إلسياخم في مجلة محادثات حول اآلداب والفنون، في عدد خاص "الجزائر" 
في شهر فيفري. عالج فيها إسياخم موضوع التعذيب، فقد ألهمته محاكمة جميلة بوحيرد لوحة 

بالحبر الصيني. وقد استغلها ممثلوا جبهة التحرير الوطني بألمانيا على شكل ملصقات وبطاقات 
بريدية..إلخ.

والنساء  بوحيرد  جميلة  يستذكر  عندما  هكذا"  جاءتني  المرأة  رسم  فكرة   ...  ":1969 في  لي  قال 
المعذبات..إلخ، وأضاف "منذ ذلك الحين، لم أتطرق إلى غاية يومنا هذا سوى إلى موضوع المرأة 

والتعذيب".

 1959. قطن أمحمـّد في البيزيغ )جمهورية ألمانيا الديموقراطية( حيث عرض برواق دونلستراز. 
النفسية،  بعيادة البورد لألمراض  بالتشغيل  المعالجة  إلى فرنسا، حيث اشتغل مدربا في  ثم عاد 



1928. ولد قبل األوان يوم 17 جوان بدوار آت جنـّاد، قرب أزفون )بور فيدون سابقا(، في منطقة 
القبائل الكبرى، إبن عمـّار بن أرزقي وأوغمات وردية بنت محمد.

1931. كان والده يملك حمـّام بساحة السوق في غليزان، حيث استقر والداه في وقت سابق، وقد 
أتى بالصبي أمحمـّد إلى تلك المدينة وسنه يناهز 03 سنوات أين عاش هكذا طفولته منفصال عن 

أمه.

1934. تابع دراسته في المدرسة األهلية بغليزان حتـّى عام 1974، حيث حاز عن شهادة الدراسة 
األهلية.

1942. نزول قوّات الحلفاء اإلنكليزية األمريكية في الجزائر، دوّن أمحمـّد فيما بعد، في مخطوط 
)انفصالية  اهلل  وبوعبد  فليتة  قبائل  بين  عديدة  الشتباكات  "شاهدا  كان  بأنه  الذاتية  سيرته 
عام  في  األمريكي  وللنزول   )1936( االجئين  اإلسبان  للجمهوريين  الجماعي  وللنزوح  استعمارية(، 

1942 بسان لو"

1943. يوم 27 جويلية، اختلس أمحمـّد وبعض رفقائه صندوق قنابل يدوية من مخيم عسكري 
أمريكي متواجد  في المدرسة. أخذ الصبي قنبلة يدوية وخبأها في منزله وفي صباح اليوم التالي 
عندما كان "يلعب" بها، انفجرت. أصيبت إثنتان من أخواته )سعيدة وياسمين( وابن أخيه )طارق( 

بجروح قاتلة وجرح ثالث أفراد آخرين من عائلته.

عند عودته إلى المنزل بعد خروجه من المستشفى، وبحضور كّل عائلته التي اجتمعت الستقباله، 
صرخت والدته عندما رأت ابنها مبتورا: " لم ألدك هكذا، أخرج من المنزل"

ماي  لشهر  اإلفريقية  الثورة  )راجع  أزقاع  ألحمد  ذلك  أكد  كما  حياته  طوال  الرسم  أمحـّمد  مارس 
1985(: "... إن التي شجعتني على الرسم ليست أمي، إنها راهبة، "أخت متدينة" كما كنا نقول، 
كنت في المستشفي الذي كانت تشتغل فيه كممرضة. كانت تحضر لي أقالما ملونة وصبغة مائية.. 

وكانت تحتفظ برسوماتي، لكن ذلك لم يكن له الكثير من األهمية..."

1947. ذكر الفنان ألحمد أزقاع في المقابلة التي سبق ذكرها "... كنت أتجول في شوارع الجزائر، 
عليها  مكتوب  الئحة  فرأيت  القادر(  عبد  األمير  بساحة  حاليا  )المعروفة  بيجو  ساحة  إلى  وصلت 
"جمعية الفنون الجميلة" ورأيت رسومات في الواجهة الزجاجية. دخلت وقلت مخاطبا نفسي ربما.... 
استقبلني أحد الموظفين في مكتب األمانة. شرحت له أنني أريد تعلم الرسم. فسجلني، ومن ثم 

معالم سيرة الفنـّان
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