nouveau talent

Attente et solitude, distanciation et empathie, Bilal Hamdad nous livre,
sur ses grandes toiles, un portrait à méditer de notre environnement urbain.

Bilal Hamdad
d’ailleurs et d’ici

Découvrez cet artiste sur

1987 Naissance de Bilal
Hamdad (ill.:©H Gallery, Paris)
à Sidi Bel Abbès, en Algérie.
2010 Diplômé de l’École
des beaux-arts d’Oran.
2012-2018 Participation
à plusieurs expositions
collectives en France.
2014 Acquisition d’une de
ses œuvres par le Conseil
général de l’Eure.
2015 Diplômé de l’École
nationale supérieure d’art
de Bourges.
2018 Diplômé de l’École
nationale des beaux-arts de
Paris, atelier de Djamel Tatah.
2 018 Lauréat du prix des
Amis des Beaux-Arts de Paris.
2018 D’ici et d’ailleurs entre
dans la Collection agnès b.
2019 Exposition personnelle
à la H Gallery.
2020 Lauréat de la Fondation
Colas, créée au début des
années 1990 pour promouvoir
la peinture contemporaine
en passant commande
à des artistes.
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Les mains dans les
poches de sa combinaison kaki maculée
de peinture, assise sur
une chaise banale dans
un coin de l’atelier,
elle dort. Sur son beau
visage aux yeux clos, la
farouche, impénétrable
lumière de la jeunesse.
Rêve-t-elle ? On aimerait savoir à quoi. Il
faudra se contenter de
l’imaginer. Car Bilal
Hamdad, son peintre,
dans ce portrait comme dans toutes ses
toiles, n’apporte pas
de réponse. Seulement
des questions, qui se
déroulent l’une après
l’autre à l’infini de nos
pensées. Punaisées au
mur, une reproduction du Portrait du
pape Innocent X de
Vélasquez, une autre
de L’Atelier du peintre
de Courbet, des prédécesseurs dont il scrute
le travail, accordent
leur regard fraternel aux toiles en construction. Maisons ou sous-sols désertés, portes
cochères en sentinelle, silhouette furtive dans
un décor urbain anonyme ou voyageurs sans
attaches sur un quai de métro sont les héros
de grands formats où l’espace est remarquablement maîtrisé : l’absence de perspective, calculée, s’accompagne d’une tension savamment
orchestrée entre lumière et espace. La mise à
distance, le sentiment d’intense solitude, sont
omniprésents. Mais, et c’est là ce qui bouleverse, le positionnement des sujets comme
le traitement des décors recèlent une vraie
humanité : pas d’aplats de couleur uniformes
pour les fonds, mais des mélanges travaillés à
l’huile, bleus, gris ou roses aux reflets mauves,

qui donnent au tableau une réalité incarnée
et quasi charnelle, des cadrages décalés pour
des corps assoupis ou absorbés par leur propre
cheminement et qui nous ressemblent tant.
Sur une de ces toiles, on voit un homme aux
épaules voûtées tourner le coin d’une ruelle,
devant la devanture fermée d’une épicerie,
ou d’un café, à l’enseigne « D’ici & d’ailleurs ».
Comme Bilal Hamdad et comme nous tous.
VALÉRIE BOUGAULT

À VOIR
L’EXPOSITION COLLECTIVE « À VOIR ABSOLUMENT »
(Arnaud Adami, Noa Charuvi, Gopal Dagnogo,
Dhewadi Hadjab, Bilal Hamdad, Anaïs Prouzet et
Béliza Troupé), H Gallery, 90, rue de la FolieMéricourt, 75011 Paris, 01 48 06 67 38, www.
h-gallery.fr prévue du 16 octobre au 12 décembre.

Page de gauche
Le Songe, 2020,
huile sur toile,
162 x 130 cm
COLLECTION PRIVÉE.

Ci-dessus
Gilets bleus, 2014,
huile sur toile,
169 x 98,5 cm
COLLECTION PRIVÉE.

Ci-contre
BarbèsRochechouart,
2019, huile
sur toile,
200 x 200 cm.

En haut Portrait
de Sarah, 2017,
huile sur toile,
50 x 50 cm

Ci-dessus Entre
les murs, 2018,
huile sur toile,
146 x 114 cm

COLLECTION
PRIVÉE.

TOUTES LES ŒUVRES :
COURTESY H GALLERY,
PARIS.

À SAVOIR
En raison des circonstances imposées par la crise sanitaire,
la Fondation Colas ne montrera pas cette année à son siège
parisien les œuvres des six lauréats sélectionnés en 2020.
On peut les découvrir sur www.colas.com/fichiers/
documents_interactifs/fondation/galerie/
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