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Ma nsour ABROUS* 

L'Algérie subit une éclipse de la raison, une s ituation de réponse fal sifiée 
à la moderni té. Les Artistes Plast iciens essaient par leur acte de présence de 
produire une réponse d'espoir. 

A Alger, tous les espaces d'exposition habituel s sont uti lisés. Une seule 
exception, l'Espace FOl/lloun qui accueille cn décembre L'Algérieli lle de Nourre
di ne Chcgranc. Les Hôtels Aurassi, El Djeza'irctSofitcl s'imposentoomme lieux 
de manifestations privilégiés. Ils abri tent les œuvres des artis tes Hamchaoui, 
Djeddid, YaaJaoui, Oussedik, Bentobal , BC!nyoa, Hamttat, Benhadj Djill a li , 
Hafid. Saouchi, Dji llali , Mouhoub, Zouhir. Bounadi, Nedjar. Larahi ct Abelel
guerli. Viennent ensuite par ordre dïmportance la Salle El Mouggar 
<Bckhouche, Mekioussa , Tadjine, Benhadj Djillali. Boukerche, Khettab), la 
Salle Ibn /(},aldoun (Kabeche, Bakhti, Boudjemaa, Demagh, Abdelguerfi , 
Fellag), le Palais cle la Culture (Haddad , Abdellah, Dc magh, Ferhat, Bent.oban, 
le Théâtre de Verdure (Mebarki, Belkhorissat, Belhamrî , Mcrghem, Chegrane), 
le Cel/tre Culturel de la Ville d'Alger (Ranem, Abdoun, Guita, Mehannj), la 
Galerie Faf/on (Houadef, Hamid i, Khaznadji, Scllami), la Galerie Aquarelle 
(Djenidi. Laraba, Silem, Djillali), Le PalaL'! du Peuple (Oamou, Khelladji, 
Benslima ni ), l'Université de la Formation COlltillue (Morsli, Baya) et la 
Libra irie ljtihad <Houadef, Ba khcJal). 

Plusieurs expositions collectives se sont tenues à la Galerie El Kef/ani, a u 
théâtre de Verdure, à la Salle Ibn Khaldouf!, et au Centre Culturel de la Ville 
d'Alger. 

AOran, ce sont la GalerieM, la Gale rie Le c(I/"refourde la. CÎté e t le Musée 
Zabmw qui donnent aux artistes Ameur Hachemi, M'Hamed Bouheddadj, 
BaYIl, Mohamed Oulhaci. Djamel Bellakh ct Boukhari Zerrou ki l'occasion de 
montrer leurs travaux . 

D'autres villes du pays offrent un champ d 'expression aux Plasticiens: 
Annaba (Guita , expo. coll.), Tizi Ouzcu (Ameur Naccr. expo. col!.), Magh nia 
(Kheloufi Yazid ), Tipaza (Bouchachi Abdelkader), Skikda (Salesscs M.T.), 
Azzefo u n <Belghanem Moharne d ), AH Mes ba h (Expo . Coll .), Mascara 
(2<' Festi va l Arts Plastiques), Tlemcen (Laidj) . 

• Mrlt1l1OUr AbrouJl. déploranl le manque dïnformalioo~ sur IeInru ph'$lique! en Algérie da n>! 
l'MN. non! /1 ronflé ce lelCle. En le puhli~nl. nOns lIOuhai lOO! ilia foi, romhler u~ lacune. et dire un 
espoi r. 
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Une rencontre ltalie-Algérie se déroule 3U mois de mai il Tipaza. Neuf 
peintres y prennent part, étudiants ou anciens étudiant.s de J ' f~oolc Supérieure 
des Beaux-Arts d'Alger. Il s'ugitdc Aït cl Hara, l\!csli T .. Gucssouma, Bourayou. 
Scrgoua. Nacib, Slimani. Aït l\'1chdi et Vahin. 

Des manifestations se répètent annuellement de façon immuable. Ainsi le 
12-- Salon de la Femme Peintre (7·2313), le II)! Salon des Arts ligurati fs (5·1 515), 
cl te St Salon des Arls musulmans (30/8- 1619). 

Les musées contribuent il répandre de l'activité culturelle. Le musée 
ZabOlw d'Oron organise la venue de Amcur Hachemi cL de Boukharî Zerrouki. 
Le Musëe National des Beaux·Art.~ d'Alger accueille les rétrospectives, en juillet 
ct cn décembre. des œuvres destinées au Musée Allende et les œuvres de 

Bettina Ayech Heinen. Le Musù des Arts el '/h/ilioml populaires offre, en 
janvier, son espace fi Nadir t\'lostcfai pour ses trava ux qui f:;cront transportés cn 
mars au Musée de l'Enfant. Le Musée National des Antiquités rend hommage en 
avril à Mohamed Temmam avant d'exposer de nouveau ses œuvres en mai-juin . 

Les r-.·Iaisons de la Culture se confient les activités de Salim Souhali et de 
Brahim Merdoukh, à Batna, de Hocine Haroun et de Zakaria Morsli il Tizi 
Ouzou, de Mehid Benyezzar, de Messaci Barhane et de 1110mmage à Issiakhem 
à Constantine, d'Ama r Allaiouche ct d"l ngrid Benabh..'ls à Oran. 

Une nom'c1le insti tution, le Musée Dinet , vient enrichir lïnfraslructure 
culturelle et artistique nationale. L'idée de créer le musée date de 1932. 
Innub'Uré au mois de mai. cet ouvrage est l'abouti ssement d'un quart de s iècle 
d'hésitations et de tergiversations, En 1969. un Conseil des Ministres avait fixé 
à Bou Smida le lieu d'emplacement du musée. Les travaux démarrèrent en 
1986. Le décret offieialisant le musée date de février 1993. 

Les Centres culturels étrangers favorisent comme de coutume l'expres
sion de la pensée plastique. L'Office Culturel EsrJagllof prête sa galerie à Rachid 
Nacib (février) ct à l'exposition collectivc Dialoglles auec Chahrazec! (avril). Le 
Centre Cl/ftl/rd Français renouvelle son soutien aux Arts plastiques en invitant 
à Alger Larbi Areski (janvie r), Mohamed Oul haei (février ) el Nadia Spahis 
(octobre): il Oran i\"i'Ha med Bouheddadj (janvier); ft Bedjaïa Sndi ka Amirat ct à 
Constnntinc Nourreddine Belhachemi (octobre). Le Centre Culturc/ I((llien 
uœucille Ja mil Houchiche (mars). 

Parmi Ioules ces manifestations de J'activité des arts plastiques. on 
notera plusieurs . premières ~ : 

- l'exposition d'artistes dans une poupon nière, en l'occurrence celle de la 
Palmeraie (Alger) avec l\fII'" Aberkane, Belllt.rache et Hn mdane Kaccr: 

- l'ouvrage de Hacène Boussaha sur l'Histoire de lI\rt Ulli! re~el publié ii 
Guelma: 

- la premiè re exposition indi\'iduelle de Fatiha Knbcche et de Abderra
him i\ lessaci Borhane en janvier ; 

- la rédaction d'Algérie-Actualitês (lui invile cn mai des peintres : 
- la ville de Skikda honore, en février. Abdelaziz Ramdane. fiJographe, 

peintre. fondateur et directeur de rEcolc Communale des Beaux-Arts de la 
Ville. 
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Les artistes algériens installent une -présence ,. à l'étranger (Maroc, 
Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Thrquie, J apon, France). 

Samta Benyahia expose à Nîmes et présente à Paris • l'installation " qui 
figurera e n 1994 à la Bienna le de la Havane. Hocine Bayarassou està Cognac 
au début de l'année. avant de se produ ire avec Bahia Soua nu Salon des Artistes 
Fronçais. 

La peinture a lgérienne voyage a u Maroc. M'Hamed Bouheddadj est à 
Marrakech, Mahieddi ne Cherrad est à Rabat. Tahar Djeddid est invité à Malte 
pour l'Art du portrait. La Belgique se fami li a rise progressivement avec l'Art 
algérien, les Frères Belkaœm sont à Namur, Djamel Me rbah s'expose à 
Bruxelles et à Liège. Au mois de mai , c'est au tour de Djillali Kadid, Ali Kichou 
et Mokhlnr Djaafer d'être invités li la Galerie 7'ammouz à Bruxelles par le 
CAA L. Ce même organisme invitant en décembre Mohamcd Ak$!()uh da ns la 
capitale belge. A Madrid , dans le cadre d'une exposition collective. Malek Sa lah 
et Mohamed Rachid représentent l'Algérie. En janvier. à Turin, six jeunes 
pei ntres Boumyou, Scrgoua , Meslit. Dilem, Nacib et Guessouma e ntreprennent 
une performance plastique. A Istanbul. le calligraphe Zaddflln participe au 
CQncours inte rnational de l'Art et de la Call igraphie. Au J apon à Thkyo, Ahmed 
Scghir se produit à trois reprises, en individuel au Meguro Riuerside Festiual93 
e t en e xpositions de groupe au Tama interna/iol/al Cu'tum' Festival et au 
Na/iQl/al Thealre. A Paris, Fatma Chaibi expose respectivement à EDF-GDF et 
au CCA, Djilla li Kadid expose au Cenlre Culturel Egyptien . Hocine Ziani est à la 
Galerie delJ tndépendanls, ~"okdad Bestani se produit au FIAP. Madjid Moula 
est à la GalerieAdzak il titre individuel (août)cten I,'l'oupe aVe(: Kamel Yahiaoui 
(septe mbre). Fatma Zohm Zaamoum est accueillie à la Galerie Art 14 après 
Expressions Algërielines qui regroupe Kadid. Djaafer. Mokrani, Rahou, Soua, 
Bayaras;jOu et Hachani. Abdellah Benanteu r retrouve la Galerie Umalld (221 1). 
Slimane Ou Id Mohand et Baya sont conviés il Parcours in.~QlitelJ de la Galerie 
l1erthet AÏ/louarelJ. A Pari s toujours. Mohamcd Khetib célèbre le rapport Jau et 
Peintu re. Son fil s Karim est également à l"ouvrage à I"espace l'Harmattan cinq 
jours après la tenue d'une exposition collective au CCA avec $cghir ct Briki. Il 
uvait déjl) participé à lrois expositions collectives (Romainville, Gennevi ll iers et 
Tremblay en Francc), et li une exposition particu lière à ln Galerie Ha uel. En 
HVI'i I. des peintres algériens sont programmés au siège du Parlement Européen 
(Stras bourg). Nourreddine Chegrane est en juin à Epinay sur Sei ntl . Pri x spécial 
de la Critique au Salon du Meuble, en ] 990, à Paris, Chéri f Mcdjebeur est 
l'invité d 'une é mi ssion de télévision 256 (France 2) en l"C mois d'octobrtl 1993. Un 
me uble rél"Cmmcnt (.'Onçu était exposé. Le mois suivant, il expose ses dernières 
créations à la Gale rie VIA à Paris. 

Septe mbre 1993, le sculpteur et graveur Mohamed Roubbcchc di sparait. 
Le l'l'Jusée Cirta ct la Maison de {a Culture de Cons tantine s'a ssocient pour lui 
rendre hommage. Né le 2] mai 1932 à Ouled Ra hmOllne. il a exposé au Palais 
du Dey en 1980 et à la Galerie Raci", en 1990. 

Le 9 octobre à Crest, dans la Drome, un hommage particulier est rendu à 
Tahar Djaout par ses a mis artistes peintres. En commémorant sa mémoire, il s 
saluaient un défenseur des Arts et des Lettres, lui qui sut de son vivant saluer la 
bcnuté eL l'imal,''nation. 
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En mai. Djamel Merbah obtient Je 2e prix de l'African Culture Promo/ion 
(Bcl~,.ique ). Le 11 décembre, Betti na Heinen Ayech reçoit le Prix Culturel de la 
Fondation Badell (Allemagne). 

Rachid Naci b est lauréat du Prix de Peinture Falil/Cl Bouhired créé celle 
année et qui s'est tenu à Dar Aziza au mois de juin. Agé de3l ans. il estétudi nnt 
en peinture à rËcole Supérieure des Beaux-Arts d'Alger, après UTI court séjour 
:i Genève. Il partici pe à plusieurs expositions collectives et à des expositions 
individuelles. en 1987 il Expo· uitrine (Bab El Oued ) et en 1988 à la Salle Ibn 
Klw/(/oull. Il obtient le prix d'honneur de la 2e Biennale Internationa le des Arts 
Plastiques. Nadia Spah is remporte le Prix de la Peinwre Féminine (lui a clôturé 
le 12': Sa lon de la Femme Peintre. Programmé au théâtre de verdure. il a 
l'assemblé quarante artistes femmes. Agée de 27 ans. diplômée de peinture de 
l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts d"Algcr, elle a à son actif deux CXI}()sitions 
individuelles. à la Salle Ibn KlwldoUII , en 1988 et 1989. L'année suivante. elle 
pa rticipe aux expositions Expressiorr s Femmes ct Em ergente, /a Jeune Peinlure 
Algérienne. 


