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BIOGRAPHIE

     Bilal Hamdad est un peintre algérien qui vit et travaille à Paris. Après avoir obtenu son diplôme à l’École des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès 

en 2010, il poursuit sa formation à l’École des Beaux-Arts de Bourges, puis à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, d’où 

il sort diplômé en 2018. 

     Bilal Hamdad a participé à plusieurs expositions collectives, dont La Petite Collection à la galerie Bertrand Grimont en 2018 et Enfance 

en eaux troubles à H Gallery en 2019. L’artiste avait déjà presenté son travail en 2012 lors d’une exposition individuelle à la galerie de la 

Maison de la culture Kateb Yacine à Sidi Bel Abbès, sa ville natale en Algérie. 

    Il a également reçu plusieurs prix, dont le premier prix du Concours pour Jeunes et Toile au Salon Arts et Peinture de Bourges en 2013, 

le premier prix de la rencontre internationale des étudiants d’Arts à Saint-Rémy-de-Provence en 2015. En 2018, il a reçu le Prix Khalil de 

Chazournes de la Société des amis des Beaux-arts. Le travail de Bilal a déjà rejoint les murs de grandes collections privées. Ses oeuvres sont 

présentes dans la collection Agnès B depuis 2018 et il a reçu le Prix Agnès B.

   Quatre chemins, sa première exposition personnelle à Paris, a été présentée à H Gallery en décembre 2019 - janvier 2020. Son exposition 

a été couronée de succès avec des articles dans Le Monde par Philippe Dagen ou Le Quotidien de l’Art et par le prix de la Fondation Colas 

2020.



DÉMARCHE ARTISTIQUE

    Bilal Hamdad explore à travers la peinture le passage entre le secret, l’intime, l’invisible, la divulgation, le partage et le public. Son travail 

montre une dimension à la fois spontanée et maîtrisée qui invite à un rapport autant d’empathie que de force avec ses sujets. Sa peinture 

représente souvent des personnages solitaires, absorbés dans des activités qui sortent de l’ordinaire. Son inspiration est alimentée par des 

images restituées de la vie quotidienne : des photos prises dans la rue, dans les lieux publics ou des portraits d’amis et de personnes de sa 

connaissance. Ses peintures révèlent également sa fascination pour les ombres, les lumières et les espaces architecturaux. Pour peindre, Bilal 

Hamdad choisit des personnes anonymes croisées au hasard de la vie quotidienne, des personnages solitaires absorbés dans leurs activités 

ou figés dans leurs attitudes insolites. En les représentant comme les clichés fugaces de fragments de vie, il crée un espace pictural dans lequel 

il interroge l’idée d’intimité qui se dégage à leur insu. L’artiste essaie de mettre en valeur l’anodin, l’inaperçu et de rendre public l’aspect privé 

de ses personnages, leur jardin secret, tout en développant leur côté sympathique à travers une vision attirante et colorée.

   Les personnages sont souvent représentés de dos ou allongés, leurs visages partiellement visibles. Et même lorsqu’ils sont représentés de 

face, leurs regards sont rarement directs, montrant qu’il leur est impossible de communiquer avec leur environnement. C’est aussi une 

absence de communication entre eux qui se fait jour dans le tableau, comme s’ils étaient enfermés dans leur individualité, dans leur isolement. 

Contrairement au dasein heideggérien, les personnages peints par Bilal Hamdad ne sont pas là. Ils n’habitent pas les lieux qui les entourent. 

Avec Bilal Hamdad, ce jeu entre visible et invisible s’inscrit dans ces énoncés symboliques : présence/absence et connexion/ déconnexion 

comme dans l’huile sur toile intitulée Entre les murs (2018) qui représente l’intérieur d’un bâtiment vide dont une partie est ouverte sur l’extérieur. 

Cet espace indéfini, à la fois privé et public, mais surtout désert, contient une trace de présence humaine : le pictogramme du signal wifi. Ce 

signe qui indique la possibilité de communiquer avec les autres, exprime aussi, dans cet espace vide, la déconnexion physique entre les 

humains qui ont de plus en plus recours à des systèmes de médiation pour se parler ou se voir.

   Ce lien entre le vide et le plein dans la peinture a parfaitement été décrit par l’écrivain et poète François Cheng: « Par le Vide, le cœur de 

l’Homme peut devenir la règle ou le miroir de soi-même et du monde, car possédant le Vide et s’identifiant au vide originel, l’Homme se trouve 

à la source des images et des formes. Il saisit le rythme de l’Espace et du Temps ; il maîtrise la loi de la transformation ».

   Si l’artiste Américain Robert Smithson dans un article de 1968, qui fit date dans l’histoire de l’art, initia la dialectique entre le Site et le 

non-Site. Il définit le non-Site comme « une image logique en trois dimensions qui est abstraite, mais qui représente un site réel. », l’artiste 

algérien Bilal Hamdad, né en 1987, actualise ce questionnement autour du rapport entre le lieu et le non-lieu, omniprésent dans son 

travail. Un non-lieu est pour l’anthropologue Français Marc Augé, à l’origine du concept, un espace interchangeable où l’être humain reste 

anonyme. Sous le pinceau de Bilal Hamdad, ces non-lieux prennent la forme d’un quai de métro, d’un squat ou d’un bâtiment abandonné. 

Dans son travail, l’espace architectural est donc très important. Le portrait qui y figure n’est pas seulement pour lui un visage mais également 

un autre espace qui complète la dimension picturale. Fasciné par le travail de l’ombre et de la lumière, l’artiste met en valeur leurs contrastes 

sur l’expression des visages et sur les contours de la ville. Bilal Hamdad capte ainsi l’instant, tout en développant son regard, au gré de 

pérégrinations visuelles où l’essentiel est exprimé, restitué aux yeux du public. Il peint la métropole parisienne en utilisant l’« herméneutique 

de la surface » théorisée par le sociologue allemand Siegfried Kracauer. Sa démarche plastique rejoint les théories de ce dernier quand il 

déclare que « le lieu qu’une époque occupe dans le processus historique se détermine de manière plus pertinente à partir de l’analyse de ses 

manifestations discrètes de surface, qu’à partir des jugements qu’elle porte sur elle-même ». Observation du temps présent, vrai témoignage 

social d’un temps, cliché de la surface donnant l’aperçu d’une histoire aussi personnelle que sociétale : les peintures de Bilal Hamdad peuvent 

être assimilées à un reportage sur sa vie passée et présente et sur celles de ses contemporains.

Texte de Hélianthe Bourdeaux-Maurin
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SÉLECTION DE PEINTURES

Bilal Hamdad, Rivoli, huile sur toile, 2019, 162 x 130 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Barbès-Rochechouart, 2019, huile sur toile, 200 x 200 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, D’ici et ailleurs, 2018, huile sur toile, 200 x 200 cm, collection Agnès B
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Bilal Hamdad, Sans titre, 2018, huile sur toile, 195,5 x 196,5 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Entre les murs, 2018, huile sur toile, 146 x 114 cm
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Bilal Hamdad, La Lueur du jour, 2019, huile sur toile, 146 x 114 cm
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Bilal Hamdad, Passage croisé, 2019, huile sur toile, 61 x 50 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Sans titre, 2014, huile sur toile, 190 x 190 cm

Bilal Hamdad, Entre les deux II, 2015, huile sur toile, 145 x 145 cm
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Bilal Hamdad, Gilets bleus, 2014, huile sur toile, 169 x 98,5 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Entre les deux, 2015, huile sur toile 145 x 145 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Au Détour d’une rue, 2019, huile sur toile 162 x 130 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Sans titre, 2014, huile sur toile, 120 x 90 cm Bilal Hamdad, Sans titre, 2014, huile sur toile, 120 x 90 cm
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Bilal Hamdad, Hugo, 2017, huile sur toile, 150 x 150 cm, collection privée

Bilal Hamdad, Sans titre, 2017, huile sur toile, 160 x 114 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Portrait de Sarah, 2017, huile sur toile, 50 x 50 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Portrait de Kacem, 2017, huile sur toile, 35 x 27 cm Bilal Hamdad, Portrait de Djilali, 2018, huile sur toile, 33 x 24 cm

Bilal Hamdad, Portrait de Sid Ahmed, 2018, huile sur toile, 120 x 90 cm Bilal Hamdad, Portrait de Mathilde, 2018, huile sur toile, 33 x 24 cm



90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr

18

Bilal Hamdad, Péniche, 2019, huile sur toile, 130 x 130 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Sans titre, 2016, huile sur toile, 200 x 200 cm Bilal Hamdad, Paysage avec incendie II, 2015, huile sur toile,
150 x 150 cm

Bilal Hamdad, Paysage avec incendie I, 2015, huile sur toile,
150 x 150 cm

Bilal Hamdad, Hotello, 2015, huile sur toile 150 x 150 cm
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Exposition personnelle à H Gallery, Paris, France, 2019-2020

Quatre chemins
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Vues d’exposition, Quatre chemins, H Gallery, galerie 1
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Vue d’exposition, Quatre chemins, H Gallery, galerie 1

Bilal Hamdad, Sans titre, 2018, 
huile sur toile, 195,5 x 196,5 cm

Bilal Hamdad, Péniche, 2019, 
huile sur toile, 130 x 130 cm
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Vue d’exposition, Quatre chemins, H Gallery, galerie 2

Bilal Hamdad, Barbès-Rochechouart, 2019, 
huile sur toile, 200 x 200 cm

Bilal Hamdad, Gilets bleus, 2015, 
huile sur toile, 169 x 98,5 cm
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Le Monde

Philippe Dagen

24 janvier 2020

SÉLECTION D’ARTICLES DE PRESSE
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Le Monde

Philippe Dagen

Janvier 5 - 6, 2020

DIMANCHE 5 - LUNDI 6 JANVIER 2020
76E ANNÉE– NO 23324

2,80 € – FRANCE MÉTROPOLITAINE
WWW.LEMONDE.FR –

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY
DIRECTEUR : JÉRÔME FENOGLIO

Algérie 220 DA, Allemagne 3,70 €, Andorre 3,50 €, Autriche 3,80 €, Belgique 3,10 €, Cameroun 2 400 F CFA, Canada 5,70 $ Can, Chypre 3,20 €, Côte d'Ivoire 2 400 F CFA, Danemark 36 KRD, Espagne 3,50 €, Gabon 2 400 F CFA, Grande-Bretagne 3,10 £, Grèce 3,50 €, Guadeloupe-Martinique 3,20 €, Guyane 3,50 €,
 Hongrie 1 330 HUF, Irlande 3,50 €, Italie 3,50 €, Liban 6 500 LBP, Luxembourg 3,20 €, Malte 3,20 €, Maroc 22 DH, Pays-Bas 3,80 €, Portugal cont. 3,50 €, La Réunion 3,20 €, Sénégal 2 400 F CFA, Suisse 4,40 CHF, TOM Avion 500 XPF, Tunisie 4,10 DT, Afrique CFA autres 2 400 F CFA

L’ÉPOQUE – SUPPLÉMENT LES JEUNES SNOBENT LE SKI – UN APÉRO AVEC LAETITIA CASTALES JEUNES SNOBENT LE SKI – UN APÉRO AVEC LAETITIA CASTA

L’Iran promet des représailles contre les EtatsUnis
▶ La République islamique 
a appelé à la « vengeance », 
« au bon moment et au 
bon endroit », après l’as
sassinat, vendredi 3 jan
vier, du général Soleimani

▶ Les factions proiranien
nes en Irak, en Syrie, au 
Liban ou au Yémen ont re
layé l’appel de Téhéran et 
menacent de s’en prendre 
aux intérêts américains

▶ Donald Trump a justifié 
l’opération, et son secré
taire d’Etat a appelé à une 
« désescalade », rendant 
peu lisible la stratégie des 
EtatsUnis dans la région

▶ Israël s’inquiète de 
devenir la cible des 
Iraniens. Européens, 
Russes et Chinois 
appellent à la retenue
PAGES 2-3

ESTHER DUFLO
« IL FAUT CESSER
DE SE MÉFIER
DES PAUVRES »

A Paris, le 16 décembre 2019. 
JEAN-LUC BERTINI POUR « LE MONDE »

▶ Prix Nobel d’écono
mie 2019, la Française 
revient sur ses travaux, 
consacrés à l’évalua
tion des politiques 
de développement et 
au rôle de l’éducation
▶ « Plus on aide les 
gens, plus ils sont 
capables de repartir 
d’euxmêmes, plus 
ils sont aptes à sortir 
de la trappe à pau
vreté dans laquelle 
ils étaient enfermés »
PAGES 22-23

Géopolitique Une « route de la soie » arctique

la chine affiche de plus en
plus ouvertement ses ambitions 
dans la région du pôle Nord. Le
réchauffement climatique libé
rant désormais l’Arctique des gla
ces une partie de l’année, elle 
rêve d’ouvrir une nouvelle route 
commerciale vers les marchés 

européens. Elle investit massive
ment en Russie, Finlande, Nor
vège, Islande, et milite au sein des
organisations internationales
pour obtenir un libre passage
dans ces eaux.

Le pays espère également cap
ter une partie des gisements mi

niers, pétroliers et gaziers qui
sont présents dans le soussol.
Cet objectif stratégique remonte
à  1989, et Pékin avance, depuis,
ses pions. Le dernier en date : un
briseglace made in China vient 
de sortir d’un chantier naval.

PAGES 12 À  14

Lors du baptême du « XueLong2 », le premier briseglace fabriqué par la Chine, à Shanghaï, 
le 10 septembre 2018. REUTERS

Migrants
A GrandeSynthe, 
le modèle d’accueil 
est mis à mal
PAGE 7

Le plasticien revient sur 
son enfance de reclus 
dans l’immédiat après
guerre et sur le trauma 
de la Shoah qui planait 
sur son univers familial. 
« Je suis sorti pour 
la première fois seul 
dans la rue à 18 ans »
JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… P.  20

Entretien
La vie en puzzle
de Christian 
Boltanski

Peinture, art contempo
rain ou photographie : 
« Le Monde » présente 
sa sélection
PAGES 16-17

Arts
Les expositions
à ne pas rater
en 2020

Chasse 
Bisbilles autour 
de la gestion 
des espèces
créé par une loi de juillet 2019 
et entré en fonctions le 1er janvier, 
l’Office français de la biodiversité 
(OFB) regroupe désormais l’Office 
national de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS) et l’Agence
française pour la biodiversité 
(AFB). Cet établissement public 
doit participer à une nouvelle
« gestion adaptative » cynégéti
que, alors que la France est le pays
d’Europe qui autorise la chasse du
plus grand nombre d’espèces.

Mais il est déjà en proie aux lut
tes internes entre les chasseurs et
les associations de défense de la 
nature. Les premiers, massive
ment représentés dans l’instance 
et notamment dans son comité
d’experts, s’opposent à certaines 
interdictions ou demandes de
quotas prônées par les seconds.

PAGE 6

Le mouvement social sur 
les retraites a occasionné 
des chutes de chiffre 
d’affaires conséquentes, 
notamment à Paris. 
Le secteur compte sur 
les mesures de soutien 
gouvernementales 
et sur les soldes pour 
en amortir les effets
PAGE 10

Commerce
Premier bilan 
douloureux
des grèves

A Batna, une partie de la 
population, sans illusions 
sur le pouvoir, s’interroge 
désormais sur le sens 
des manifestations de rue
PAGE 5

Algérie
Dans les Aurès,
la contestation 
sociale faiblit

1 ÉDITORIAL

L’ACCORD NUCLÉAIRE, 
VICTIME COLLATÉRALE
PAGE 24

www.topper.fr

LE PLUS GRAND ESPACE RELAXATION À PARIS
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Fauteuil inclinable
et son pouf1890¤

au lieu de 3133¤

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 58-60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing et gain de place : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15

Chambres enfant / junior : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
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Le Quotidien de l’Art n° 1855

Alison Moss

Décembre 18, 2019

 www.lequotidiendelart.com 2€ 

INGÉNIERIE CULTURELLE

Le 104 retenu pour 
un projet à Séville
p.4

FOIRES 

Ashley R. Harris à la direction 
d'Independent NY

p.4

UNESCO 

35 inscriptions au patrimoine 
immatériel

p.2

PHOTOGRAPHIE

Fotografiska 
s'exporte à 
Manhattan
p.5

MUSÉES

Montauban fête Ingres,  
son enfant chéri 
p.8

Mercredi 18 décembre 2019 - N° 1855
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS

Prix des Amis des Beaux-arts de Paris, France, 2018

Vues d’exposition
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L’école des Beaux-Arts de Paris (DNSEP), Atelier de Djamel Tatah, France, 2018

SÉLECTION D’EXPOSITIONS
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ENSA de Bourges, France, 2015

Vues d’exposition
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Palais Jacques Cœur, Bourges, France, 2014

Je me soucie de vous
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Galerie municipale Jean-Collet, Vitry sur Seine, France, 2014

Novembre à Vitry
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Maison de la Culture Kateb Yassine, Sidi Bel Abbès, Algérie, 2011

Exposition personnelle

Vues d’exposition
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BILAL HAMDAD

Bilal Hamdad est né en 1987 à Sidi Bel Abbès, Algérie. Il vit et travaille à Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2019 Quatre Chemins, H Gallery, Paris, France

2012                    Galerie de la Maison de la culture Kated Yassine, événement organisé par l’association 
El Basma Sidi Bel Abbès, Algérie

EXPOSITIONS COLLECTIVES

   2019                 Prix Antoine Marin, Galerie municipale Julio Gonzalez, Arcueil, France
                        Enfance en eaux troubles, H Gallery, Paris, France
                               L’invitation au voyage, Espace Cultur’Aile, Paris France

2018 La petite Collection, Galerie Bertrand Grimont, Paris, France
Les Lauréats du Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris, Chez Agnes b, 
Paris, France Les Lauréats du Prix des Amis des Beaux-Arts, Chapelle des 
Beaux-arts, Paris, France

2016 Festival à-part, Mairie des Baux de Provence, Les Baux de 
Provence, France Grand prix de peinture de la ville de Saint
Gregoire

2015 Je me soucie de vous..., Palais Jacques Cœur, Bourges, France
Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine, France

2014 Paliss’Art, Hôtel du department de l’Eure-Evreux, France

2013 Salon ARTS et PEINTURE de Bourges, France

2012 Galerie TadArt, Oran, Algérie

2010 Maison de la culture Abdelkader Alloula, Tlemcen, Algérie

2009 Festival National des Écoles d’Arts Algériennes, Sidi Bel Abbès, 
Algérie Centre culturel de Ain, Témouchent, Algérie

PRIX

2018 Prix des Amis des Beaux-Arts, Prix Khalil de Chazournes, France

2015 1er prix, Rencontre internationale des étudiants d'Arts, Saint-Rémy-de-Provence, France
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