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Communiqué de presse

Après 3 ans de succès dans le secteur Promesses, 2021 est la première année de H Gallery en Section Générale. 
Sa programmation uniquement picturale cette année, témoigne de son engagement pour la peinture figurative, saluée entre autres par 
Le Monde avec plusieurs articles.  H Gallery présente une artiste établie, Barbara Navi et trois jeunes peintres prometteurs dont deux, 

sélectionnés par Hervé Mikaeloff dans son focus : Bilal Hamdad et Arnaud Adami. 

Bilal Hamdad diplômés de l’EBA de Bourges et de l’ENSBA de Paris a eu sa première exposition personnelle à H Gallery 
fin 2019-début 2020. Elle fut couronnée par un article de Philippe Dagen dans Le Monde, deux pages dans Connaissance des Arts 

et un prix de la Fondation Colas.

Arnaud Adami a également exposé à H Gallery en 2020 et à Manifesta Lyon. Il vient tout juste d’être diplômé de l’ENSBA. 
Barbara Navi aura sa première exposition personnelle à H Gallery en octobre-novembre 2021.

Vernissage le mercredi 8 septembre de 11h à 21h

Ouverture au public du 9 au 12 septembre 2021 de 11h à 20h

et le vendredi 10 septembre de 12h à 21h
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ARNAUD ADAMI — DHEWADI HADJAB 
BILAL HAMDAD — BARBARA NAVI

Art Paris Art Fair 2021
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ARNAUD ADAMI

Arnaud Adami a fait de l’usine industrielle le lieu privilégié de sa production picturale. « Travaillant régulièrement dans l’une d’entre 
elles, pour financer mes études, j’ai établi des ponts entre cette expérience et ma démarche artistique, notamment en développant un 
point de vue sociologique. Je cherche à retranscrire une perte de repères dans mes espaces picturaux, tel un ouvrier peut perdre ses 
repères lorsqu’il travaille ». Une série de portraits au réalisme photographique représente des ouvriers, ses collègues, dont le regard 
direct et franc exprime une vérité brute.  
Suite à son arrivée aux Beaux-Arts de Paris, son travail a pris une direction nouvelle. Arnaud Adami évoque le prolétariat contemporain 
lié à l’ubérisation : des portraits de livreurs, reprenant les poses classiques de l’histoire de l’art, dégagent une dignité royale, en 
contraste avec leur condition précaire. De grandes toiles évoquent des figures de l’aristocratie, quand les moyens formats renvoient à un 
imaginaire religieux, et les tableautins réinventent la scène de genre ou la nature-morte. Arnaud Adami fait ressortir l’humanité profonde 
de ses modèles, dont les prénoms donnent leur titre aux œuvres.

Texte de Samuel Landée.

Né en 1995 à Lannion, Arnaud Adami vit et travaille à Paris. Diplômé de l’Ecole Nationale d’Art de Bourges (ENSA) en 2019, il sera diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) en juin 2021, atelier de Nina Childress.

Arnaud Adami, Nicolas, 2021, huile sur toile, 195 x 130 cm
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BARBARA NAVI 

Après une formation de Design à l’école Boulle et des études de philosophie, elle se consacre à la peinture à partir de 1998. Elle a 
réalisé une quinzaine d’expositions solo en France et à l’étranger, de nombreuses expositions de groupe. Ses œuvres sont présentes 
dans plusieurs collections privées importantes en France, en Allemagne et en Suède. Influencée dans un premier temps par 
l’hyperréalisme américain, elle découvre en 2004 les peintres de la Nouvelle École de Leipzig. Le thème de « l’inquiétante étrangeté » 
apparaît et nourrit son travail à partir de cette date. Les œuvres de Barbara Navi associent des linéaments de matériaux 
iconographiques qui proviennent de ses dessins, de collages, de photographies et de courts films réalisés par ses soins. Leur cadrage 
procède d’une mise en perspective par incises. Des versions du monde y interfèrent entre elles pour former un imbroglio dont le fil 
narratif reste en suspens. 

« Mon propos, dit-elle, est de peindre les prémices d’un évènement dont le nom nous ferait défaut, - saisir la fragile apparition de ce qui 
n’a pas lieu d’être et qui fait pourtant saillie comme un symptôme ou comme une étrangeté. Peindre pour moi, c’est me placer devant 
l’ambiguïté des instants seuils. » Un proche lointain, un étrange familier, une intimité tronquée, un velouté vénéneux, tels pourraient 
être les maîtres-mots paradoxaux de l’œuvre pictural que poursuit Barbara Navi. Dans sa peinture, l’informe hante les formes qui sont 
visées dans le souvenir-songe et semblent avoir perdu leurs amarres. Le parti pris de l’ombre, la disproportion, la fragmentation et le 
morcellement de la trame visuelle y expriment le discordant, le grain défectueux du réel, la morsure de l’étrange.

Barbara Navi, L‘Accueil, 2020, huile sur toile, 65 x 81 cm
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Dhewadi Hadjab, Sans Titre, 2021, huile sur toile, 130 x 160 cm

DHEWADI HADJAB

Dhewadi Hadjab, la peinture sous tous rapports
Mais quel rapport, serait-on tenté de dire ? Quel rapport entre ce corps tendu comme un arc et l’accoudoir du canapé sur lequel il se 
tend ? Au rapport naturel d’un corps avec l’objet fait pour l’accueillir et lui offrir la meilleure assise, le peintre répond par ce 
déplacement excentrique, sans rapport, où la gêne ne vient pas d’une figuration incongrue mais de deux données naturelles (un corps 
et l’espace) qui ne se rapportent soudainement plus l’une à l’autre. Alors, quel rapport ? Ce rapport que l’on dit pour la correspondance 
entre les parties d’un tout est sans doute la règle de l’art, figuratif comme abstrait, et que la peinture de la Renaissance a imposée, 
notamment par la perspective que Dhewadi Hadjab maitrise à la perfection, jusque dans ses aberrations. En unifiant de manière 
mathématique toutes les figures dans un espace géométrique, en faisant que leur rapport soit logique (diminution des proportions à 
mesure que l’on s’éloigne du premier plan), ce « nouvel art de peindre », comme l’appelait Alberti en 1435, créait soudainement un 
accord qui semblait naturel entre les parties du tout : un corps proportionné pouvait rentrer en rapport avec un espace lui-même 
proportionné. 
Mais quel rapport, encore ? Un rapport, c’est aussi une action de rapporter : de la terre portée dans un lieu, de l’eau par la marée. 
Mettre là, dans un endroit particulier, une masse, un objet, un corps qui n’y était pas auparavant. Des figures de rapport, sans doute, 
celles que le peintre dé-place dans des espaces familiers. Telle cette femme au pantalon rouge, allongé sans que l’on puisse en com-
prendre la logique (le rapport est aussi, comme très souvent dans la peinture figurative, une affaire d’histoire, de mise en récit. 
Quels rapports pouvons-nous imaginer entre les figures, entre les lieux, les gestes (un personnage monte t-il un escalier ou le descend-il) ? 
et comment, à partir de ces termes, sommes-nous encouragés à établir une fiction dont tous les éléments ne sont pourtant pas présents : 
une femme est tombée dans l’escalier, l’a-t-on poussée ?  - voilà le type de rapport que le spectateur ne peut s’empêcher de faire devant 
une image : les coussins ont été jetés par la femme, par une autre personne déjà partie (une de celle visible par la fenêtre), un cactus 
a été posé sur un canapé, un pan de la tapisserie a été arrachée ou est tombée par usure ?…) sur un escalier de bois. Son corps ne 
parait pas se rapporter au lieu où il se trouve exposé mais comme rapporté d’ailleurs : d’un lit, d’un canapé, d’un tapis de coussins…
Peut-être même ce corps pourtant habillé répond-il à l’effet d’un plaisir comme celui que l’on peut ressentir dans ce que la langue nomme 
un « rapport ». 
Ou cet autre personnage, renversé sur un fauteuil, la bouche ouverte sur ses dents dont la passion semble sans rapport, sans lien avec la 
pièce vide où il se trouve, à la manière de ces hystériques de Charcot arcboutées, soumises, par le moyen de leur corps affecté, à des 
attaques dont l’origine reste inconnue aux yeux extérieurs (« rapport » veut également dire ces remontées de vapeur de l’estomac à la 
bouche). Ce cri qui disjoint l’espace du « corps propre » et celui ambiant, commun et anonyme, et qui fait que le peintre nous donne là 
à voir, à sentir cette étrange mobilité d’un espace thymique, mouvant au gré des affects et ne s’accordant plus aux données de l’espace 
géométrique. Le vide est aussi bien celui, rationnel, de l’espace du monde que celui, subjectif, d’un cœur (comme rapporté de l’analyse 
d’une psychopathologie de l’espace par Ludwig Binswanger).

Texte de Guillaume Cassegrain, professeur d’histoire de l’art moderne, Université Grenoble Alpes

Né en Algérie, Dhewadi Hadjab est diplômé de l’École supérieure des Beaux-Arts d’Alger, de l’École nationale supérieure d’Art de Bourges et de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
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BILAL HAMDAD

Le travail de Bilal Hamdad interroge la notion de non-lieu conceptualisée par l’anthropologue Marc Augé qui définit un non-lieu comme un espace inter-
changeable 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. Le sujet de prédilection de l’artiste est la métropole parisienne qu’il tente de peindre en utilisant l’«herméneutique de la surface» 
théorisée par le sociologue Siegfried Kracauer.

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. 

Bilal Hamdad est un peintre algérien qui vit et travaille à Paris. Après avoir obtenu son diplôme à l’École des Beaux-Arts d’Oran 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 présenté son travail en 2012 lors d’une exposition individuelle à la galerie de la Maison de la culture Kateb Yacine à 
Sidi Bel Abbes, 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 ou, en 2018, 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 comme celle de la Collection Agnès B depuis 2018 ou la Collection Privée de 
Catherine et Mamadou-Abou Sarr (Chicago). Quatre chemins à H Gallery est sa première exposition personnelle à Paris.

Bilal Hamdad, Le Mirage, 2021, huile sur toile,162 x 130 cm 


