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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.

    Quatre chemins, sa première exposition personnelle à Paris, présentée à H Gallery en décembre 2019 - janvier 2020 fut couronée de 

succès avec des articles dans Le Monde par Philippe Dagen ou dans Le Quotidien de l’Art et par le prix de la Fondation Colas 2020. Il a fait 

partie d’une exposition collective de peinture à H Gallery entre octobre et décembre 2020, qui s’intitulait «À voir absolument ! (Partie I)» et 

qui fit également l’objet d’un article dans Le Monde par Philippe Dagen. Son travail est également apparu dans Art Paris Art Fair, sur le stand 

de H Gallery en septembre 2020 et il apparaît de nouveau en septembre 2021 où il fait partie de la sélection de Hervé Mikaeloff pour son 

focus sur la figuration.  
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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, Le Songe, huile sur toile, 2020, 162 x 130 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Angelus, huile sur toile, 2021, 200 x 160 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, Le Mirage, huile sur toile, 2021, 162 x 130 cm, collection privée
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Bilal Hamdad, L’attente II, huile sur toile, 2021, 162 x 130 cm
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Bilal Hamdad, Rive Droite, huile sur toile, 2021, 195 x 290 cm
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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
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Bilal Hamdad, Passage croisé, 2019, huile sur toile, 50 cm x 61 cm, Collection privée, Courtesy H Gallery, Paris

Bilal Hamdad, La Rue obscure, 2019, huile sur toile, 130cmx162 cm, Collection privée, Courtesy H Gallery, Paris
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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



90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

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

15

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, 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



90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

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

21

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
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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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Bilal Hamdad, Sans titre, 2014, huile sur toile, 200 x 200 cm
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS ET DE FOIRES

Art Paris Art Fair, H Gallery, Paris, France, 2021
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Exposition collective A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, France, 2021

Les Apparences
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Exposition collective à H Gallery, Paris, France, 2020

À Voir Absolument (Partie I)

Vues d’exposition, À Voir Absolument (Partie I), H Gallery
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VUE DE L’EXPOSITION
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Exposition personnelle à H Gallery, Paris, France, 2019-2020

Quatre chemins

VUE DE L’EXPOSITION

90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

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

5

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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Art Paris Art Fair, H Gallery, Paris, France, 2020
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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
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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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Art Paris 2021 : la figuration fait un tabac !

Art Paris peut se féliciter d’avoir ouvert le bal des grands salons d’art européens, enregistrant un record absolu de fréquentation avec près 
de 73 000 visiteurs pour 140 galeries conviées au Grand Palais Éphémère – dont la plupart en ressortent boostées par l’engagement des 
collectionneurs autant privés qu’institutionnels. Souhaitons que cette 23e édition ne soit en aucun cas une tempête* dans un verre d’eau, et 
qu’elle redonne une belle impulsion à la peinture figurative qu’on croyait délaissée. Qu’elle redynamisera peut-être un écosystème beaucoup 
plus vaste que la crise n’a pas laissé indemne. L’édition 2022 prendra l’écologie pour thème, une opportunité peut-être d’y découvrir une 
plus grande diversité de formats, d’engagements, de matériaux et de médias.

Mais ce sont avant tout de jeunes artistes émergents ou tout juste sortis d’école d’art – hommes ou femmes – 
qui firent le buzz d’Art Paris : ainsi les toiles, pour la plupart réalisées en 2021, de François Malingrëy, né en 
1989 et révélé au salon de Montrouge en 2015, se sont vendues entre 2 500 et 23 000 euros, sur le stand Le 
Feuvre & Roze, dans un solo show « totalement sold out », m’annonce le directeur de la galerie à la fois comblé 
et désolé. « L’exposition de François Malingrëy, La chambre rouge,–une série de mises en scène de corps et 
de situations intrigantes autour du tableau, Nu dans la chambre rouge, peint par Wallotton en 1897 (ndlr) –se 
poursuit à la galerie, jusqu’au 18 septembre, au 164 rue du faubourg Saint-Honoré », dit-il, me tendant le 
catalogue de l’exposition comme pour s’excuser de ne pouvoir me céder une toile...

Le commissaire de l’exposition, Hervé Mikaeloff est aussi celui d’Art Paris 2021, à l’initiative de la thématique 
« Portrait et figuration. Regard sur la scène française » : « Dans une ère « post médium », l’art vivant questionne 
plus que jamais son rapport à l’image, affirme-t-il. En choisissant le thème du portrait, mon souhait était de 
présenter un renouveau de l’art figuratif. Au-delà d’un simple effet de style, le portrait permet aux artistes de con-
struire un nouveau rapport au monde […] C’est à partir du visage, qu’on peut considérer la manière de penser 
le rapport à l’autrui, derrière le visage de l’autre, il y a toute l’humanité. Représenter l’Homme, c’est finalement 
nous renseigner sur nos propres responsabilités vis-à-vis du monde », conclut-il.

Toile de Arnaud Adami  (Arnaud Adami, Nicolas, 2021 Courtsey l’artiste et H Gallery, Paris.)

Dimanche 12 septembre : il est 19 h passé, et après quatre jours de foire, l’atmosphère est encore fébrile 
sur les stands et dans les allées bondées tandis que les collectionneurs et les badauds reprennent un peu 
d’oxygène sous un soleil radieux, dans le jardin privatisé d’une parcelle du Champ-de-Mars. Qui pourrait 
penser que nous traversons une crise ? Au côté de poids lourds de l’art moderne – nouveaux venus à la foire 
parisienne – de jeunes enseignes ne cessent d’aligner les points rouges dans leurs lutins laissés grands ouverts 
avec désinvolture tandis que les galeristes ne savent où donner de la tête.

72 756 visiteurs ont été enregistrés à la fermeture contre 63 257 visiteurs en 2019 – année de référence 
pour la foire parisienne et 56 000 visiteurs en 2020, année de la pandémie. « Des galeries habituées 
comme Templon ont déclaré y avoir fait leur meilleur chiffre d’affaires, avec une vingtaine d’œuvres cédées 
dans une gamme de prix allant de 20 000 à 120 000 euros, tandis que Kamel Mennour et la Galleria 
Continua, qui participaient pour la première fois au salon, ont déjà annoncé leur intention de revenir l’an 
prochain », relaye dans son communiqué, la direction d’Art Paris.  Idem pour les galeries Mayoral ou Daniel 
Boulakia, décidées à renouveler l’expérience en 2022. Plus d’une vingtaine d’enseignes d’art moderne 
conviées à cette 23eédition renforçaient ainsi l’offre auprès de collectionneurs privés, mais aussi d’institution-
nels dont la fréquentation aurait augmenté de 25%. La Tête bicéphale dite Barbu Müller, d’Antoine Rabany, 
(1900) proposée par la J.P. Ritsch-Fisch Galerie et annoncée comme record de prix aurait été acquise pour 
la somme de 400 000 euros par une collection française. Il était en outre assez réjouissant dans une foire 
d’art moderne et contemporain, de croiser au détour d’une allée, des portraits petits formats, très rigolos, de 
Pablo Picasso.

ArtsHebdoMédias 

Véronique Godé 

16 Septembre 2021...
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ArtsHebdoMédias 

Véronique Godé 

...16 Septembre 2021

Responsabilité, culpabilité, empathie ? Ce n’est pas par hasard que les col-
lectionneurs se ruèrent sur la peinture hyperréaliste d’Arnaud Adami, de Bilal 
Hamdad ou de Dhewadi Hadjab. Ces trois jeunes artistes présentés par la dé-
fricheuse H Gallery ont immortalisé les arrêts sur image de portraits et postures 
de jeunes gens saisis dans leur réalité quotidienne : Thibault en costume de 
livreur (2020), Nicolas (2020), comme L’accident (2020) par Arnaud Adami, 
né en 1995 à Lannion, ou bien L’attente (2019) par Bilal Hamdad, né en 
1987 en Algérie et lauréat 2020 de la Fondation Colas, font vibrer sur la toile, 
l’avenir désillusionné et précaire de leurs comparses issus de la diversité ou 
simplement rattrapés par une forme de déterminisme social.

Dans un registre existentiel similaire, les postures psychologiques des corps 
exténués de Dhewadi Hadjab – à peine sorti des Beaux-Arts de Paris – suintent 
autant la solitude dans l’intimité, que l’abandon ou l’épuisement après le travail. 
Si ses tableaux ont déjà rejoint des collections privées, le prix Rubis Mécénat, 
dont ce jeune espoir vient d’être gratifié, devrait nous permettre de découvrir un 
grand diptyque exposé à l’église Saint-Eustache du 7 octobre au 12 décembre 
prochain.

Ces trois artistes sont actuellement en résidence chez Poush Manifestoà Clichy, 
une ruche où là encore, Hervé Mikaeloff, co-commissaire de l’exposition en 

cours avec Elise Roche et Yvannoé Kruger, directeur artistique des lieux, nous invite 
à explorer L’écume des songes, jusqu’au 14 octobre. Mais à Art Paris pas le temps 

de rêvasser : une quinzaine d’œuvres ont été cédées dans une gamme de prix allant de 5 800 à 12 500 euros sur le  stand de la H Gallery qui mettait égale-
ment en avant la peinture plus impressionniste et mystérieuse de l’artiste déjà confirmée Barbara Navi, dont le grand triptyque Nouveau monde, une huile sur 
toile de 195 x 290 cm, réalisée en 2021,« a 
été vendu quelques heures avant la fermeture 
de la foire, pour un départ en Belgique », nous 
confirme Hélianthe Bourdeaux-Maurin, dont la 
galerie ouverte en 2016 s’est engagée dans 
une représentation à 50 % de femmes.

Au salon, les artistes femmes ont été véritable-
ment plébiscitées cette année par le public 
pour la singularité de leur talent : la beauté 
troublante des portraits dissimulés dans le wax 
ou le coton Ikat d’Alia Ali impressionnèrent les 
visiteurs et firent la joie de son galeriste César 
Levy, qui par temps de confinement s’inquiétait 
que le public parisien ne puisse enfin découvrir 
la formidable exposition Mot(if)que  consacre, 
jusqu’au 24 octobre 2021, la 193 Gallery à 
l’artiste, dans un solo show de 250 m2, 24 
rue Béranger à Paris. « Nous avons vendu à 
Art Paris, une vingtaine d’œuvres dont le prix 
peut varier entre 5 000 et 8 000 euros selon 
le numéro d’édition, clarifie César. Plusieurs ac-
quisitions ont été faites parmi de grandes col-
lections privées, mais surtout auprès du British 
Museum », souligne encore le galeriste en par-
tance pour Amsterdam et déjà en préparation 
d’Art Basel (du 24 au 26 septembre ).

Toile de Dhewadi Hadjab  (Dhewadi Hadjab, Sans titre, Courtesy H Gallery, Paris.)

Toile de Barbara Navi (Barbara Navi, Nouveau Monde, Courtesy H Gallery, Paris.)
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Libération 

Clémentine Mercier 
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Du 9 au 12 septembre, se tient Art Paris, la première foire d’art contemporain de la 
rentrée dans la capitale. La première grande manifestation au Grand Palais éphémère 
avec vue imprenable sur la tour Eiffel. Une 23e édition qui réunit 140 galeries d’art 
moderne et contemporain d’une vingtaine de pays, venues majoritairement d’Europe. Où 
en est-on de la création et du marché de l’art contemporain après 18 mois d’épidemie 
et trois confinements ? 

Un nouveau lieu pour une renaissance
Après l’ouverture de la Bourse du commerce à Paris qui abrite la fondation Pinault et 
l’inauguration de la fondation Luma à Arles, l’art contemporain semble sortir de la période 
Covid. C’est donc comme une évidence que ce soit dans un tout nouveau lieu, le Grand 
Palais éphémère, signé Jean-Michel Wilmotte, qu’Art Paris ouvre ses portes. Ambiance de 
retrouvailles dans les travées sous l’imposante charpente de bois entre galeristes, artistes 
et collectionneurs. On parle Covid, restrictions des voyages, achats reportés ou coups de 
coeur. Tous les acteurs du marché de l’art souhaitent voir l’épidemie derrière eux.

«Avril 2020 a été l’arrêt cardiaque pour tous, mais le monde des galeries a trouvé des 
parades en développant beaucoup les technologies numériques pour que les gens voient 
les œuvres à distance. Les galeristes ont été astucieux, combatifs et inventifs. Mais les 
foires sont un activateur du marché, une caisse de résonance»,  nous dit Guillaume Piens, 
commissaire général d’Art Paris.

Pour Nathalie Obadia, galeriste depuis 25 ans dans l’art contemporain, «on a continué a 
très bien vendre en France et avec le numérique, on a développé des outils, on a continué 
à vendre dans le monde entier. Ce n’est pas nouveau que l’on vende des œuvres sans 
les montrer mais cela a ses limites, il va y avoir un retour au présentiel.» Pour répondre à 
cette attente et pour preuve de la bonne santé du secteur, elle ouvre une nouvelle galerie 
sur la prestigieuse avenue Matignon. Entre présentiel et virtuel, l’avenir du marché de l’art 
est incertain. Il faut bien avouer que cette hésitation traverse l’ensemble de la société.

Un marché franco-français 
Huit mois d’épidemie ont aussi changé le profil des acheteurs. Adieu les longs courriers et 
les achats au-delà des frontières, le marché s’est resserré sur la France et parfois l’Europe. 
Une chance, pour Guillaume Piens : «Cela a montré qu’en France, il y a un intérêt énorme 
pour l’art contemporain qu’il existe de vrais collectionneurs passionnés. Ils ne sont pas 
aussi spectaculaires que les Chinois ou les Américains à coup de millions de dollars, mais 
ce sont des gens très sérieux, très investis, une clientèle qui était peut être un peu négligée 
par les grosses galeries.»

Au moment où certains s’inquietent de l’explosion de la bulle spéculative autour des Koons 
ou Murakami, super stars mais aussi super bankables de la scène contemporaine, ce 
virage vers une clientèle plus passionnée que spéculative rassure le marché. Alain Paul 
Berthéas, lui est plus inquiet. Il a deux galeries en régions, les Tournesols à Saint Etienne 
et à Vichy. Pour lui le marché en province est différent du marché parisien : 90% de ces 
expositions ont été annulées. Il a une expression marquante : «On a l’impression que nos 
collectionneurs sont paralysés. Demandeurs mais paralysés, on espère qu’ils vont revenir. 
Je pense que la profession va mal se remettre. 30 à 40% des galeries vont y laisser des 
plumes. Surtout les jeunes galeries.»

Mais à quelque chose tout malheur est bon, et André Paul Berthéas file la métaphore sportive : «Il y a des artistes aux egos surdimentionnés, comme les jeunes sportifs qui ont de 
trop gros egos et de trop gros revenus. Il n’y a plus d’artiste maudit, ils ont des familles, ils ont des enfants.» Et il rajoute : «On était arrivés à du grand n’importe quoi, les artistes sont 
devenus des rock stars et la chute peut être salutaire. On ne parle plus d’art mais d’argent.»

Art Paris est au Grand Palais éphémère : le grand retour de l’art 
contemporain après 18 mois de crise

Comment après 18 mois d’épidemie et trois confinements, galeristes et artistes abordent-ils cette rentrée ? Dans quel état est la 
création contemporaine ? Réponses dans les travées de la foire Art Paris, qui commence aujourd’hui au Grand Palais éphémère.

Toile de Arnaud Adami  (Arnaud Adami Nicolas 2021 Courtsey l’artiste et H Gallery, Paris.)

SÉLECTION PRESSE
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Les traces de l’epidemie 

Continuons la chasse au Cov-
id dans les allées de la foire. 
C’est à la H Gallery , chez 
Hélianthe Bourdeaux-Maurin que 
nous découvrons les toiles de 
Bilal Hamadi et Arnaud Adami. 
Ces grands formats évoquent 
avec délicatesse les signes de 
l’épidemie. La galeriste défend 
ses artistes avec énergie et une 
gaieté contagieuse. “Arnaud  
Adami et Bilal Hamdad parlent 
de ce que nous venons de travers-
er. C’est de la figuration mais ce 
n’est jamais complètement nar-
ratif, c’est des moments arrêtés. 
Ils ont des œuvres intemporelles 
mais avec des indices qui disent 
quelle période c’était.”

Deux artistes figuratifs aux grands 
formats réalistes mais poétiques. 
Arnaud Adami a peint une mag-
nifique série autour des livreurs 
uberisés. Ces jeunes qui ne sont 
que des silhouettes anonymes 
dans les rues des villes, il en fait 
des personnages singuliers.Des 
icônes. “Adami peint la nouvelle 
classe prolétaire et il a envie de 
les élever à un niveau de recon-
naissance. Il a envie de montrer 
des gens que l’on ne regarde 
pas. 

Il a un propos intemporel de les élever, 
de faire qu’on les regarde mais ça par-
le d’aujourd’hui, avec de la subtilité”, 
rajoute Helianthe Bourdeaux-Maurin.

Des signes se cachent dans les 
oeuvres 

Bilal Hamdad est diplômé des Beaux-
arts d’Oran. Le peintre algérien vit 
et travaille à Paris. Son univers : des 
anonymes dans leur solitude et leur 
désarroi. Dans leurs portraits, là aus-
si en grand format, les indices se 
cachent. Hélianthe Bourdeaux-Maurin 
décrypte pour nous. “Quand on re-
garde cette toile, Le Mirage, c’est sur 
le quai du métro Arts et Métiers. C’est 
un très beau portrait de dos et on voit 
dans le reflet qu’elle porte son masque 
et au sol, on voit les autocollants de 
la RATP.”

“C’est une peinture magique intem-
porelle et en même temps il y a des 
détails qui font que l’on se souviendra 
que c’était à cette période-là que cela 
a été peint. Les artistes ont besoin 
d’exprimer avec subtilité ce qu’ils ont 
vécu, ce qui les a marqués et ce qui a 
changé dans leur vie de tous les jours. 
Il y a ce coté mystérieux que la peinture 
qui exprime toutes ces peurs.”

Toile de Bilal Hamdad  (Bilal Hamdad_Le MirageCourtesy H Gallery, Paris.)

Le peintre seul face à lui-même 

Art Paris n’est pas uniquement un marché, c’est aussi une vitrine de la création, un baromètre de l’état d’esprit des artistes. Et en parcourant les stands, le visiteur 
peut chercher les signes de l’épidemie chez les créateurs. Un jeu de pistes sur les effets du Covid sur les toiles et les oeuvres. 

C’est chez le galeriste Thaddaeus Ropac que l’on rencontre Yan Pei-Ming. Le peintre français d’origine chinoise présente une toile de sa série d’autoportraits 
qui raconte ces mois de confinement. Pourquoi des autoportraits? Pour l’artiste, l’explication est limpide et teintée de lassitude. «C’est une des premières fois 
de ma vie où je n’ai pas voyagé depuis un an et demi, je ne suis jamais resté aussi longtemps dans mon atelier, je ne vois personne, je suis toujours en face 
de moi-même. Je travaille.»

De ce face-à-face naît cette magnifique et inquiétante série d’auto-portraits aux teintes bleues, à la profonde intimité. «Cette série représente mon face à moi-
même en cette si particulière période.» Lassitude dans le regard, mais volonté de peindre et de créer. «Un artiste doit s’adapter, il est tout terrain quelques 
soient les circonstances», ajoute-t-il. «Je suis assez solide et solitaire, il n’y a pas de problème, si je ne vois personne (...) Je pense que le masque représente 
une époque, si un jour on voit cette série, on se dira : c’est une série peinte à partir de 2021. Cela représente une époque si difficile, il fallait la peintre.»

Que restera-t-il dans les oeuvres, dans les esprits des artistes, pour le marché de cette bien curieuse période ? Art Paris donne quelques indices, autant sur l’avenir 
financier de l’art que dans les sources d’inspirations des artistes.

“Art Paris”, du 9 au 12 septembre au Grand Palais éphémère, au Champ de Mars

France Télévision- Rédaction culture

Christophe Airaud

...09 Septembre 2021
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La présence africaine s’ancre à Art Paris

Alors que la foire Art Paris affirme un positionnement régional et de 
proximité, elle garde un œil sur la sphère internationale et privilégie 
les artistes liés au continent africain, de près ou de loin. Une sélection 
à découvrir sous la nef du Grand Palais éphémère pour baliser une 
visite sous le signe de l’Afrique.

Guillaume Piens, commissaire général de la foire, le confirme : 
« L’édition 2021 d’Art Paris confirme l’ancrage de la scène af-
ricaine contemporaine au sein de la foire avec plus d’une ving-
taine d’artistes exposés de 15 pays : Afrique du sud, Algérie, 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Togo, Zimbabwe. » Des 
plus jeunes comme Joël Degbo à la Septieme Gallery, Wallen 
Mapondera à la galerie Mitterrand, Roméo Mivekannin chez Éric 
Dupont, aux plus « historiques » tels Salifou Lindou chez Afikaris, 
Marcus Jansen chez Almine Rech, Romuald Hazoumè à la galerie 
Magnin-A, Abdelkader Benchamma chez Templon, ou Neil Belo-
ufa chez Kamel Mennour….

Art Paris est le bon endroit ! 

Au-delà de l’accumulation de ces noms en une liste d’incontourn-
ables, le public réagit, fidèle au rendez-vous comme le relate 
Véronique Rieffel installée à Abidjan. « Pour ma première partici-
pation à la foire l’année dernière, j’ai vendu la totalité des œuvres 
présentes sur le stand, à des publics qui parfois découvraient l’art 
contemporain africain et ont eu un véritable coup de cœur, à 
d’autres qui n’avaient pas vu d’emblée qu’il s’agissait d’artistes 
africains mais ont été séduit avant tout par l’originalité et la qualité 
du travail. Surtout, j’ai adoré vendre à des collectionneurs afric-
ains de passage, notamment le fondateur d’une fondation mal-
gache très importante, et à de très jeunes collectionneurs, une 
cible que je chéris particulièrement ! J’ai également eu la visite 
des institutionnels (palais de tokyo, Fondation Zinsou, Quai Branly, 
Jeu de Paume, Centre Pompidou, musée de l’immigration, etc…). 
L’intérêt et la curiosité ont été répartis équitablement entre les trois 
artistes présentés : les natures mortes vivantes de Gopal Dagnogo 
présentées pour la première fois à Art Paris, les lignes de vie in-
édites de Najia Mehadji qui revient avec ce tout nouveau travail, 
et Clay Apenouvon qui présente lui aussi une toute nouvelle série, 
cette fois plus figurative que son travail habituel… »
La galerie Chauvy fait un grand écart entre le Sénégal et le 
Nigéria, en réunissant autour de Soly Cissé (qui évoque l’urgence 
écologique) Wole Lagunju (diaspora nigérienne aux États-Unis), 
et pour la première fois à Paris, Tonia Nneji (Nigéria). « Ils 
accomplissent chacun la transmission de leur histoire cul-
turelle à travers leurs créations contemporaines », relève 
la galeriste. 

Bilal Hamdad, Le Songe, huile sur toile, 2020.

À côté de Dhewadi Hadjab, la H Gallery poursuit la présentation de Bilal Hamdad, à qui elle a « donné sa première exposition personnelle 
au sortir de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, en décembre 2019. 
Le mouvement des Gilets Jaunes commençait et, la galerie étant située à République, j’ai eu peur que personne ne voit son magnifique travail 
mais le succès a été immédiat. Les événements se sont ensuite enchaînés pour le meilleur : Bilal a été lauréat du Prix de la Fondation Colas 
puis du Prix de la Société Générale en décembre 2020. Je l’avais déjà présenté à Art Paris en septembre 2020, et il est sélectionné cette 
année pour le focus sur le portrait et la figuration dont le commissaire est Hervé Mikaeloff. »

Artskop 3437 

Stéphanie Pioda 

Septembre 2021
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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.

Bilal Hamdad 
d’ailleurs et d’ici

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

Les mains dans les 
poches de sa combi-
naison 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 aime-
rait savoir à quoi. Il 
faudra se contenter de 
l’imaginer. Car Bilal 
Hamdad, son peintre, 
dans ce portrait com-
me 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 reproduc-
tion du Portrait du 
pape Innocent X de 
Vélasquez, une autre 
de L’Atelier du peintre 
de Courbet, des prédé-
cesseurs dont il scrute 
le travail, accordent 
leur regard fraternel aux toiles en construc-
tion. 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 remarqua-
blement maîtrisé : l’absence de perspective, cal-
culée, 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 boule-
verse, 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, 

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 Folie-
Méricourt, 75011 Paris, 01 48 06 67 38, www. 
h-gallery.fr prévue du 16 octobre au 12 décembre.

Découvrez cet artiste sur

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

 98 l DÉCEMBRE 2020 / CONNAISSANCE DES ARTS

nouveau talent

Bilal Hamdad 
d’ailleurs et d’ici

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 
Barbès-
Rochechouart, 
2019, huile  
sur toile,  
200 x 200 cm.

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

Ci-dessus Entre 
les murs, 2018, 
huile sur toile, 
146 x 114 cm
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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Valérie Bougault
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Le Monde

Philippe Dagen

décembre 2020
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24   artension n°163

1987 : Naissance à Sidi 
Bel Abbes (Algérie). 
2010 : Diplôme national 
d’études des beaux-arts, 
École régionale des 
beaux-arts d'Oran (Algérie). 
2012 : 1er prix, concours pour 
jeunes peintres de la ville de 
Sidi Bel Abbes.  Exposition 
à la galerie de la Maison de 
la culture Kated-Yassine, Sidi 
Bel Abbes. 2015 : Diplôme 
de l’ENSBA de Bourges (18). 
2016 : Diplôme de l’ENSBA, 
Paris. 2018 : DNSEP, ENSBA 
de Paris, Atelier D. Tatah.  
Expositions collectives, 
galeries Bertrand Grimont 
et Chez Agnès b, Paris. 
2019 : Prix Antoine-Marin. 
Expo personnelle H Gallery, 
Paris. 2020 : Prix de 
la Fondation Colas.

OÙ ?
« Art Paris »  
(stand de la H Gallery)  
du 10 au 13 septembre,  
Champs-Élysées à Paris (8e)

H Gallery, Paris (11e), 
« À voir absolument » 
(collective) du 15 octobre 
ou 30 novembre

COMBIEN ?
XXX à XXX €

«  Même quand je peins des gens que 
je connais, je ne leur demande jamais 
de poser », dit Bilal Hamdad. Il préfère 
travailler à partir des multiples photogra-

phies qu’il prend de ses modèles et qui lui permettent, 
sans mise en scène, de saisir l’instant. Il trouve « plus 
de sens » à s’attacher aux moments où les gens sont 
pensifs, perdus en eux-mêmes, absents au monde qui 
les entoure. Ses personnages ne vous regardent pas, 
souvent leurs yeux sont cachés par une ombre, une 
main ou le sommeil dans lequel ils semblent plongés. 
Mais la situation, le moment furtif que nos regards leur 
dérobent vient nous dire quelque chose d’une intime 
vérité, d’une « réalité ».    

Pour le jeune peintre, un portrait, « ce n’est pas seule-
ment un visage mais également l’espace dans lequel il 
se situe ». Le sujet de ses toiles, « c’est à la fois l’espace 
et le personnage », que l’artiste fait « fusionner » pour 
restituer un instant arraché au réel. Ce réel, c’est le coin 
de la rue, la station de métro, le squat, le parking ou 
l’entrée des urgences, un paysage urbain et aujourd’hui 
parisien dont Bilal a fait sa principale source d’inspira-
tion. Dans ses topographies réelles ou recomposées, 
l’artiste lauréat de la Fondation Colas cette année s’at-
tache à ces espaces à la marge où l’on ne fait jamais 
que passer. L’humain ne les investit pas, il y circule, et 
s’inscrit dans le paysage par la trace qu’il laisse dans 
l’architecture, un tag, un signe.

LES MURMURES DE L’OBSCURITÉ

C’est la lumière qui habite l’espace. C’est elle qui, soute-
nue par la composition, organise la circulation du regard, 
nous amène à voir au-delà du tableau. C’est elle qui 
donne le ton et réchauffe les gris froids dont le peintre 
a le secret. Bilal, nourri de la peinture paternelle autant 
que du travail des grands maîtres tel Velásquez, sait ce 
que la lumière doit aux ombres, maîtrise l’art de leur faire 
murmurer à l’obscurité ce que la lumière tait. 

Plutôt que de nous imposer l’assertivité contenue dans 
un regard frontal, l’artiste préfère nous dire le senti-
ment des choses, la mélancolie qu’elles impriment en 
nous. Libre au spectateur d’interpréter, de reconstituer 
les faits à partir des indices qu’il nous laisse. Mais c’est 
bien une peinture sociale, voire politique, dans le sens 
où ce que Bilal observe à travers un travail pictural qui 
suit son cheminement géographique, c’est la vie de la 
cité, ses modes d’organisation : comment l’on y vit, com-
ment l’on y travaille, s’y rencontre ou pas.

Ses premières recherches sur l’identité africaine lui valent 
le prix de la ville de Sidi Bel Abbes, elles s’ouvrent à 
Bourges sur la question du métissage culturel. Paris la 
cosmopolite le tire vers une vision peut-être plus uni-
verselle de nos identités. Explorant les interstices de la 
ville, ces espaces invisibles qui en sont aussi la respiration, 
il dirige notre regard vers des arrière-plans, des situa-
tions qu’habitués à voir nous ne considérons plus : les 
tentes dans la ville, nos errances, nos urgences, nos dé-
connexions hyperconnectées. Bilal Hamdad transcrit en 
peinture quelque chose de nos ultramodernes solitudes. ◆

BILAL HAMDAD  
ULTRAMODERNES 

SOLITUDES
Lui voulait devenir footballeur. Son père, le peintre Sid-

Ahmed Hamdad, détectant le talent, le pousse vers les arts. 
Bilal accepte pour lui faire plaisir, et intègre l’École des beaux-

arts de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Il s’y révèle, poursuit sa 
formation à Bourges puis à Paris. FRÉDÉRIQUE-ANNE OUDIN

ARTENSION AIME

page suivante : 
Portrait d'artiste – 2020  
huile sur toile – 162 × 130 cm

Artension

Frédérique-Anne Oudin

septembre - octobre 2020

Artension, article, page 2
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L’ÉPOQUE – SUPPLÉMENT LES 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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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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BILAL HAMDAD

Né à Sidi Bel Abbès, Algérie, en 1987. Vit et travaille à Paris.
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2019       Quatre chemins, H Gallery, Paris 

2018     DNSEP, à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

2012      Galerie de la Maison de la culture Kateb Yassine, organisé par l’association EL BASMA à Sidi Bel Abbès
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2021  Art Paris Art Fair, H Gallery, Grand Palais Éphémère, Paris, France
                          Les Apparences, A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, France
 
2020     «À voir absolument (Partie I)», H Gallery, Paris, France
  Prix Colas, Fondation Colas, Paris, France
            Art Paris Art Fair, H Gallery, Grand Palais, Paris, France
              Artothéque W, Centre d’art contemporain de Malakoff, France

2019      Enfance en eaux troubles, H Gallery, Paris, France
              L’invitation au voyage, Espace Cultur’Aile, Paris, France

2018      Finale, Beaux-Art de Paris, Paris, France
              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 de Paris, 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-Grégoire, Provence, France

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 département de l’Eure, Evreux, France

2013       Salon ARTS et PEINTURE de Bourges, France

2012       Galerie TadArt à Oran, Algérie

2010       Maison de la Culture Abdelkader Alloula, Tlemcen, Algérie

2009       Festival National des Écoles d’Arts algériennes, Sidi Bel Abbès
                Centre culturel de Aïn, Témouchent, Algérie
 
 
PRIX

2020      Lauréat 2020 Fondation Colas, Paris, France

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

2015       1er prix, Rencontres internationales des Étudiants d’Arts, Saint-Rémy-de-Provence, France
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2013       1er prix, Concours pour Jeunes et Toile au salon ARTS et PEINTURE de Bourges, France

2012       1er prix, Concours pour Jeunes Peintre de la ville de Sidi Bel Abbes (association Basma), Algérie
 

COLLECTIONS & FONDS

2018       Agnès b., France

2014       Sans titre, Conseil général de l’Eure, France

RÉSIDENCE 
 
2015        Quatrièmes Rencontres internationales des Étudiants d’Arts, du 27 juin au 26 juillet 2015, 
  Saint-Rémy-de-Provence, France
 

FORMATION
 
2018  Diplôme national supérieur d’Expression plastique (DNSEP), à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de  
  Paris (Atelier Djamel Tatah)

2016  Diplôme National d’Arts Plastiques (D.N.A.P.) à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris
 
2015  Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (D.N.S.E.P) avec les Félicitations du jury à l’École 
  Nationale Supérieure d’Art de Bourges

2010       Diplôme National d’Études des Beaux-Arts (D.N.E.B.A) à l’École Régionale des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès  
  (Algérie)

2009      Certificat d’Études Artistiques Générales (C.E.A.G) à l’École des Beaux-arts de Sidi Bel Abbès (Algérie)


