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L'art arabe moderne naît au début de ce siècle comme phénomène de 
rattrapage par rapport à l'art européen, dans un contexte de réformes politi~ 
ques, culturelles et sociales qui allaient transformer peu à peu l'Orient. Ce 
camctère de «produit d'importation ~ qui lui colle jusqu'à nos jours fera bientôt 
de l'aIt un genre à assimiler, à réadapter à la culture arabe. D'où la recherche 
d'une authenticité, d'un caractère propre qui perdure depuis plusieurs décen
nies, tout en prenant des formes parfois très diflèrentes pour ne pas dire 
contradictoires. 

Les premiers contacts à plus large échelle des Orientaux avec 1'art 
européen se firent au XlXe siècle à travers les peintres orientalistes qui 
séjournaient dans la région et qui parrois exposaient leurs tableaux: c'est ainsi 
qu'eut lieu au Caire la toute première exposition d'art du monde arabe en 1891. 
Le contraste entre l'art académique pratiqué en Europe au XIX" siècle et la 
production artistique locale ét ait énorme. Alexandre Papadopoulo à qui l'on doit 
L'islam. et l'art musulman (Paris, 1977 ) mais qui avait vécu en Égypte et s 'était 
intéressé à l'art égyptien moderne, n'hésite pas à parler de choc à ce propos: 

«If est. donc aisé de se représenter l'étonllement, le clux.' émotionnel, 
l 'admiration incrédule accompagnée d'indigna/ion, qui ont dû saisir ceux qui ont 
contemplé pour la première {oÎs des tableaux et des gravures occidentales au 
déhut du XIX" siècle. Choc autrement puissant que celui ressenti pa r les hommes 
du XV" siècle découvrant. des statues antiques, car la conception esthétique ainsi 
révélée était aux antipodes de tout ce àquoi un millénaire d'art décoralifa.bstrail 
auait accoutumé les .çcllsibilités comme à toutes les opinions reçues dans ce 
domaine .. ( l}. 

Certes, certains termes de cette description sont contestables; il est 
cependant clair que la conception européenne de l'art courante à cette époque 
bouleversait totalement la vision traditionnelle propre au monde islamique: 
réalisme, monumentalité, voire théâtralité étaient des termes qui lui étaient 
inconnus ; même lorsqu'il était figura tir (2), l'art islamique était toujours art 
appliqué et variation sur un t hème p lutôt qu'expression d'une créativité 
individuelle. En outre, l'art européen !;e présentait comme un autre aspect de 

(11 Alexandre l'AI'AOOI'OUI.O. Introduction : Ln re na issance égyptienne. iu P~i"l,.e~ ~I sculpleurs 
d·tgypl~. ta Revrœdu C"ire. n"spécial. mai 1952. p. II. 

(21 Parmi les nombreuses expositions dêdiées Il l',,rt is lnmique. la rêwnte Mimi" (l1.i .• /lim 1 f.:,..~ 
dilil d~II·lslrr"l. Ar/e is{rr"licrr;'1 /I(I/i". organi t<ée au Palni s des Doges Il Venise (30 octobre 1993·30 ''''ril 
1994 ). montrait encore une rois que l'<lrt Ogu ... tiffut toujour. prese nt r. nlslam 
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cette civilisation qui avait déjà démontré sa supériorité sur les plans tcdmo
logique ct milit.lire et <lui, sur le plan cultUl'el, avait su donner naissance il des 
gelwes inconnus de l'is lam tels le théàtre ct le t'Omon repris, il la fin du 
XIX~ s iècle, par les Arabes dont l'aspiration était de rattraper leur retard (!<lns 
lous les domaines. En L"{! qui concerne les arts plastiques, l't quelques exceptions 
près (ainsi, l'nrchéologue français Arthur Hhoné déplorait e n 1882 la disparition 
des métiers ttaditionnels, remplacés peu il peu par les produi ts de l'industli û 
occidûntale ai n!'i que l'essor d'ulle arch itecture ne tenant pas compte des styles 
ilutochtones (3»), on considéra bie ntôt que l'absence d'un a rt ligu ratif ôquiva lait 
il cell e de l'art tout court et., en 1920 encore, Louis r.."lass ignon deva it expliquer 
a u public d·une conmre nce pari sienne " qllïl y a (uail) des orts ell IXI)'S 

d ï slnm 1'1) ", opini on p,lrtagéc également par le puhlic a rabe. En effet, celui-ci 
cruyait. de même que les Parisiens, que l'ahsence réelle ou présumée de 
fi guration était due à une sorte d'incapacité physique de la population locale de 
produire cc genre d·art. Symptomati<jue est à cet égard le débat qui eut lieu en 
1910, deux ,m s après la fondotion de l'école des Beoux-A .. t s du Coite, la 
ptcmiètc du genre dnns le monde a rabe. Son ditecteur d'a lots, le scu lpteur 
fl"ll l1çais Guillaume Laplagne, y défendait I"utilité de celte institution, illustrant 
ln capacité de ses é lèves à produire un art scion les critères académiques 
enseignés ft l'école . 

• /1 J' (1 deux CIIl.'! il peille que ( ... ) les jeullcs t.'gj'pliell.~ VII ! pli t/"Olluer le.ç 
/Il()yen.~ lie .WH·O;'· eux·mêmes Id de prouver oux oulres qll "ifs pollt:aien/ del'enir 
des ar,i.~ le.~. Dons ce COl/rt espace de temps if ses! déjil révélé de.~ talents. et des 
la/ell(.~ origina ux. C'est a,,;,,;ez pou r puuvoir a/lir/lla quïf y (/II/·a de.'! a,.ti.~fl:s 

t!gyptiell.~ ayant /eur m érite propre " (5 ). 

Cepe ndant, un milieu d'amateurs d'a .. t se forma ct la discussion devint 
ra pidement caduque, Dan s les principaux pays de rOde nt arabe (In situntion 
etn it quelque peu difTere nte au l\"inghreb. où les ncaclémies n'accueillaient. à 
quelques exceptions près, que des Français), des écoles d'mt allaient être 
fondées. s'ajout a nt à ce lle du Caire intégrée entre-temps à l'Éducntion nat io
nale: Beyrouth . 1937, Bagdad , 1939. Damas, 1959. Des associa tions privées 
J·amateul's d·li l"t vi re nt le jour, te lles l'Association Ê'gYP!iCIIIIC pOI/t" le.ç IIrall.l·· 
Ar/s (1\ljamlyya a/,mi.'1riyya 1i.I-jilll lÎlI al-jalllita ), créée en 1919, ou l'A.çsoàa
lioll de.~ Amis dcs Beaux·Arts fJomtYJ"at II/uhibbi alfulllÎl! o/·goll/l/CI) (1923/ qui 
fut il. IfI base du Solol/ du Caire institue en 1922: au Lihan. le Comi!é des (liiiis 
d<!.~ 1I/1I8t..~'.'· Iw/iol/aux et des .~ iles o/"chéologique.ç (1923 ). ou. cn l.-ak , l'A.'1soc;fI· 
tioll d<!.ç 1\m is de l "Arl (Cam/),J"llt a.~diqâ· o{·/"a llll ). fondée en 1941. Elles 
sClut(:! nnÎent les ar tist.es locaux ainsi que les étl·o:lngers vivant dans le pays et 
rurent li l'ori /:,'ine de presque toutes les expositions organisées à cette époquc : 
pur ln . ell es contribuèrent de mo:lnière déterminante à former un public pour 
l'm·t. 

1:11 I ..,~ rel,·l"..,~ palais el~,·és p:tr ~I~hùmd Ali 11 Choub.-ah e\ ,., ln ('i."delle. "" gn",d~ 
""~''1''et'q"·,,n '· .. 11 de parto,,\.I. .. I. rf<1"""s,,llIe lll l ... lce qu'on pourr ... il nOIHnwr I"exlrn'·"!.'llnc"t',·t la 
" .. "m",u(",·,,· d" m"",",,,~ ).·"Ul. "I A'1h"r Ilum't:, Ct"""!"",,, .'ur /(·Ial ,III C"m!"u("I<'" ,'1 lII"d~I·"c,l'ari~. 
11\1':!,p n ' 

" LI I ~H"S ~I.'''",I<:S()''. I",s "'''th"<I,,. <le rt'alisal;"" "rt',I"I"" <I,,~ I",u pl"s .1" 11.<lnm. 8,·/·",. 
\·,,1. 11. 1921.1'.-17 

, .. , ( ;",Ih""", L." '.,\('''E. Des ill'lil"dcs "nistiq"es d"$ ~:gYPliens d·"pn.·~ Ici' ,..,~"h,,1.i< nbtpnu~ 
"r.~,I .. di·._ 1k-"",,·A,·l ~, f."f;}tYl'le "ulllcml""lrI'W 1 1.." Caire l, ,,"3. ",ni 1910. p. 4~". 
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Quels étaient les sujets préférés pal' les peintres de l'époque? Inutile de 
dire que la technique de même que les sujets étaient la plupmt du temps très 
conventionnels: comme leurs maîtres, les peintres de cette époque privilé
giai ent le pittores<lue, les sujets " typiquement . orientaux, Certes, dans cette 
première génération, de nombreux peintres peignirent des sujets neutres qui 
auraient tout aussi bien pu être l'œuvre d'artistes e uropée ns, Les travaux du 
Libanai s César Ge mayel (1898-1958) ou de l'Égyptien Ahmad Sabrî (1889-1955) 
en constituent un bon exemple ; cependant, ce genre de peinture allait être 
vivement criti<juée par les hi storiens d'ait de la période suivant les indépen
dances, celle de la La wra, pour reprendre un terme cher ft Mu hammad Arkoun , 
justement pOUl' leur caractère non connoté localement. La postérité allait 
é va luer beaucoup plus positive ment un a u tre style pictural , ce lui qui , dans la 
manière chère aux peintres orientali stes ou plus général ement, aux paysagistes 
européens, reproduisai t l'Orient dans ce qu'il avait de plu s «typique", de plus 
"coloré», Cet orientali sme rait par des Ori entaux allai t être décri t, plus tard, 
comme une première tentati ve" authentique. de représenter la vie de 1(1 région 
et puisque , comme son modèle occide ntal , il montrait presqu 'exclus ivement la 
vie des couches populaires, il allait être perçu com me une prise de position en 
fa veur des pau vres et des exclus. Comme exemple de ce mode de lecture, on 
citera ici une phrase se référant au travail de Mahrnûd Sa'îd (6 ), un peintre dont 
les sujets relevaie nt justement de l'univers pittoresque et idéalisant propre fi la 
pe inture oriental iste: ~ Ses œ uvres, avet leurs éléments très variés, constituent 
Ul/ témoignage de la lulfe héml'que des pêcheurs, des tra vailleurs, des p(j)'sans et 
des femm es autothtolles "(7)~ (Fig, 1). 

Le tableau intit ulé Bêdouine du peintre liba nai s Habîb SUl'ûr 0860-
1938), qui tl'availla principalement comme pei ntre de portraits tout en fai sant, 
à côté, de véritables compositions arti stiques sur des thèmes inspirés par la vie 
rurale du Liban , peut ê tre considéré comme un exe mple précoce du type de 
composition qui allai t prévaloir dans les premières décenn ies du siècle, Plus 
tard , son compatriote et élève Mustarâ Farrûk (1901-1957), un peintre extrême
ment productif !il au l'ait peint pl us de 5 000 tableaux ) formé à Rome dans les 
années vingt , allait pouvoir gagner sa vie en peignant en majorité le même type 
de sujets. En Égypte, Râghib 'Ayyâd (1897-1980) et Yùsuf Kâmil 0891-197 1), 
qui fure nt parmi les premie rs é lèves de l'école des Beaux-Arts du Caire ou 
Mahmûd Sa'id (1897-1964 ), un juriste a utodidacte cn peinture, présentèrent le 
même choix de sujets: scènes ~ authentiques . de la vie populail'e de leur pays. 
Le cl'itique égyptien Subhî al-Shârun i dit d'aill eurs que ces peintres ne fure n t 
formés que pour remplacer les mtistes europée ns dont les œuvres décoraient 

lli l Mnhlin,d S, .. id, juriSl~ de fi"..nalion, pcinll'tl autodidacte, "OY"b'ClI I"nl!t~mps en F" :mœ Cl 
rn Il,,lic, Où il ~equil He,_ C1.Jnn~i S8~lnœs ar1i8tiqll(:~, Qlloiqu r dêvelomJé ,I~m~ ul1 slyle <)riJ;i n ~,!. le <'h(,i~ 
icnnogrnl'hi'IUe de Mnhlilûd S,,'id Cgl typique de la peinlure ég\' pliennc d~ <1,\tt' <'11IlC1UC, <:<JIl~iswnl 
c~~ll1ie lle mell1 ~n rep~"" ntlHi"n$ d~~ a~pc'Cls pitl<Jl""I"~ S de 1 .. ,' ie d~8 w"ch,,~ pop"lnir~s , "~l,," u"" 
" isiollpl'Ol:hcdccel lt' dc" Orielll"li&tes, 

(71 Mnhrnud nl·N,'HA\\'1 A U!IIAI" "'uhmQluJ Sain, Le Caire , 19S2, ]I~b'llg nOIl lIuméroU...", 1 ... 
texte originnl anglai . est le $ui,'"nl : . Hi~ works, ,,'ith lhcir vruiou~ e l!'nlCnls, includc a record of the 
hcroic 8trugglcofthe fi shemlc n, workcn<,]lc:wIIlI"",,,.I "ati"ewOlllC Il ", 
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désormais les !ialons de la capitale et des autres villes du pays (Sl, Un peu 
diffél'ente éta it la démarche du sculpteur égyptien Mahmûd Mukhtâr (1883-
1934 ) : contrairement à ses contemporains qui reprodui saic nt styli stiquclTlcnt 
et thématiquement l'Orient tel que l'avaient vu les Orientalistes, Mukhtâr 
essaya, avec plus ou moins de succès, de conjuguer son savoir-fainl techn ique de 
marque occidentale avec des formes s'inspirant de la culture pharaonique que 
les Égyptiens étaient en train de se réapproprier. C'est en effet, chronologique
ment parlmlt, la première tentative d'ajouter un apport local à une technique 
importée, Si Mukhtâr puisait dans les temps anciens plutôt que dans l'art 
islamique, c'Hait pOUl' deux raisons essentielles: tout d'abord, ct ceci paraît 
presqu'évident, les exemples d'objets tridimensionnels d'époque islamique sont 
rarissi mes (les plus célèbres sont les lions de l'Alhambra ; dans la littérature 
classique, des statues aujourd'hui disparues sont parfois mentionnées); deuxiè
mement, il faut tenir compte d'un facteur culturel très influent lié à l'époque, 
dominé pal' l'exaltation de l'histoire ancienne du pays, produit exclusiveme nt 
égyptien ct considéré également par les Européens comme faisant partie de leur 
propre héritage culturel. Avec Nahdal MÎ!;r (L'éveil de l'Égypte ) (1919-192S)( 9), 
r-. lukhtiir réussit à symboliser ce courant tout en créant le premier vrai 

monument national de J'Égypte qui, stylistiquement également, montre bien 
ses sources d'inspiration, 

Sous la double impul sion des évolutions de ['a rt. occidental qui , dan s les 
cinquante pre mières a nnées du siècle, abandonna les conventions héritées de la 
Renai ssa nce ct de l'essor du nationali sme arabe, l'art allait prendre, dès après 
la Deuxième Guerre mondiale, un nouveau tournant formel mai s également 
idéologique, Si en effet l'art s'était voulu jusqu'ici essen tiell ement ~ beau " et 
décoratif, un art de sa lon smtout, il sc voudra désormais de plus en plus un 
moyen exprimant des valeurs nationales authentiques, négligées par la gé néra
tion des .. pionniers~ (ruwwâd, terme désib'Tlantgé néralement les fondateurs de 
J'fut arabe moderne), On peut donc dire que l'on passait d'une conception il la 
j\']atisse qui e n 1945 déclarait qu'un tableau devait produire, dans une pi èce, un 
effct pareil à un bouquet de neurs, à celle de Picasso, qui lui répondait en 
affirmant que l'art ne devait pas être décoratif, mais servir d'arme offensive ct 
défensive, On redécouvrit les arts populaires, ceux des civil isations antéislami
ques de la région et, plus tm'd, l'art is lamique, Tout cet en semble d 'éléments fUL 

engloblé dans un p,'incipe plus généra l, celui de tl/rôth (héritage!, censé 
exprimer le caractère authentique (asi/), arabe , d'œuvres in spirées à la base pm' 
l'art euro[>éen, Cette évolution est il mettre en parallèle avec celle qui eut lieu 
en mê me temps dans le domaine de la poésie notamment. Ain si, le poète 
moderni ste irak ien Badr Akir al·Sayyâb, fondateur de la poésie libre (a{·...,hi'r 
(({,I/U r,. ), écrivait. à son col1èb'Ue, le Libanai s Yusuf al-Khôl 

~ AS-lU 11I1:e qu'éer[t T $ . Eliot il propos lill don pers()nnel, de l'hérilage et 
de la relaliun qlli c,\ùte cn lre les lieux el la poésie? Un (il doil subsister el/I/'(! 

'Ill Subhî al';'H{T~I, n SUlla ma;' ',{-/i.mÛ" a!-jamUa 'i Mi .• r, J.A' C,. ire, J98.S, p, 4 , 
I!) ) I ... 's d~t c~ ;;c rClèrent il l'exécution pnT l'arti"le de ln maquCll<', cr.:-ée IOr$ dei ré\'ollel 

IlO ti·bl'itunni'l""s de 19tg el l't''recti,,n du m"nument de",ml l' Uni''cr8;lé ég:,'pticnn u nu Cnir ... qui ."u 
lof'u cnlfl28, 
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l'ancien et le nouveau, Certains tmils de l'ancien doivent survivre dans ce que 
nous appelons nouveau; notre poésie ne doit pas être un monstre étranger revêtu 
d'un habit arabe ou pseudo-arabe, Nous devons profiter aussi bien de ce qu'il y a 
de mieux dans notre héritage poétiql/e que de ce qu'ont réalisé les Occidentau.x 
et particulièrement les anglophones - dans le domaine de la poési.e ~ (10). 

Que sign ifient exactement les termes de lurâth etasâla? Il est probléma
tique de leur donner un contenu précis, chaque artiste, chaque auteur leur 
conférant des significations particulières. Badr al-Din Abû Gâzî, un historien 
d'art égyptien très prolifique (on lui doit la série de livres sur les peintres 
égyptiens éditée par Al-ha'ia misriyya li·l·kitâb ) circonscrit l'authenticité 
comme suit: «L'asâla est sœur de la créativité et de l'excellence et exige la 
compréhension du caractère national ; elle représente l'héritage comme don de 
l'âme arabe, avec ses spécificités et ses traits distinctifs(11) ~ . 'Afif Bahnasî, un 
auteur syrien, dit par contre: ~ L'asâla se manifeste dans la réalisation 
d'œuvres d'art appartenant à une personnalité culturelle (turâthiyya ) qui se 
distingue par ses propres conceptions esthétiques. Cette réalisation doit passer 
par trois étapes: 1) le refus de l'art étranger ; 2) la découverte des traits de sa 
propre personnalité; 3 ) une phase où cette personnalité [récemment décou
verte] s'exprime dans les œuvres d'art ~ (12), Plus généralement, le turâth. peut 
être défini de la manière suivante: il englobe toute forme visuelle créée avant 
la pénétration massive de la culture européenne qui eut lieu à partir du 
XIX· siècle, Il serait cependant erroné de penser que ce retour aux sources 
impliquait une renaissance de l'art islamique proprement dit: il était au 
contraire clair que le cadre devait rester celui qui avait été adopté au début 
du siècle, qui faisait de la créativité plastique une activité e n soi , distincte de la 
production d'objets d'usage quotidien, une conception propl'e à la culture 
moderne de l'Occident. Les supports choisis ainsi que les techniques allaient 
également encore être ceux de l'art européen: toiles, cadres, socles pour les 
sculptures, couleurs à l'huile, aquarelles, gouaches, etc. 

Les artistes qui, dans les années cinquante, commencèrent à introduire la 
notion de asâla dans leur art n'aspiraient pas à produire un art rolklorique ou 
ancien, mais au contraire ils souhaitaient faire un art qui fût enfi n de niveau 
international et moderne: ceci était aussi bien le propos du Groupe dArt 
Moderne fondé en 1946 au Caire (Gamâ'at al-failli al·hadith) que du Groupe de 
Bagdad pour l'Art Modeme (Jamâ 'at Baghdâd li-l-farll! al·hadith ), fondé e n 
1951. Le premier manifeste de ce groupe, écrit en 1951 lors de l'exposition qui 
devait le faire connaître au public irakien, soulignait bien ces principes: ce n'est 
qu'en renouant avec la tradition du pays ct en la faisant renaître dans le cadre 
d'un art moderne s'inspirant des expériences internationales que l'art irakien 

(l0) Cité dans Miijid Sâlih. al-&mllrrâi, Jawad Salim Wtl a/·Sayyûb, A/· /iqû' 'aM ard 
lRushlariha,A/·Aq/ûm. Bagdad.janvierI987. p.19. 

CIl ) Citê dans: ·AfifBahnasi .Al·{anna/·hadilh{i a /·bi/tuJa/·'a robiyya,Thn;s. 1980, p.35. 
(12) 'AfifBAIl ~ASI,ap. cit .• p. 36. 
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contempora in pourrait trouver sa place dans le contexte mondial (Fig. 3J( 13). 
Le texte fai sait ainsi expressément référence à l'artiste mésopotamien Yahyù 
n\·\ViisilÎ. illustrateur des Maqâmû/. de al-H'ârirî qui vécut HU xrll ~ siècle et qui , 
ayRnt fait de la " peinturc ~. légitimait en quelque sorte eeUe activité en lui 
donnant UTl caraclère autochtone. Voici ce que disait le Manifeste: 

" Nous annol/çol/s al/jourd'hui fa noissol/<-'l! d'ulle lIouvelle école fic 
peillture (/ui prend SOli origine dalls la civilisa/ioll de notre époque avec les !jlyle.~ 
et les tcn!lclI/ces par lesqllelle.~ elle .'le fmdlli! dan s l'art plastique, aillsi que dOlls 
le caractère exceptiollllel de la civilisatiOIl oriel/lalc. NOliS reconslruirons la 
partie de /ëdilice de la peinture irakienne qui s'êtait écroulée depuis la 
di,~p(Iriliol/ de l'école de al- \l'ôsiti (ou &.:ole méHopolomiel1ne) ou x/If" siècle, NOII ,~ 

ressol/clrons cette clwÎne qui s'élait brisée depuis [0 chule de Bagdod allx moins 
des Mongol,ç et l'emploierons pour le bien de noire civilisatio/l el de la civilisation 
1I10lldia le au développemenl lie laquelle tous le,~ peuple,~ coopèrent. Que l'héritage 
(/e l'époque aeluelle et la cOl/llaissance lIli caractère local 1I0ll,Ç guiâell l ( .. ). 
Aujourd ïwi 110US, le Groupe de Bagdad pOlir l'Art Mooel'lle, aI111 01l~.'OIlS la 
/laissance (rUil e lIouvelle eco/e de pein/uTe, pour le bien âe lIolre civilisatioll el 
celui âe la civilisation mondiale u( 14 ). 

Ce te)(te est e mblématique en <:c qu' il montre il quel point hl notion de 
modemité (/wdà lha l qui nllnit s'imposer dès maintenant était intimement liée 
il celle d·o-"âlo , authenticité. En somme, pas de modemité en dehol's de 
l'authenticité ou. pour le dire autrement. la modemité deva it êtt'c connotée 
loca lement. Comment cela s 'exprimait-il concrètement? 

Dans les a nnées cinquante, l'art arabe était encoro presqu·exc1usivcment 
figuratif, ce qui peut étonne r en sachant qu'il revendiquait sa plu<:c dans le 
contexte inte rnational ; le décalage observé au début du siècle par mpport aux 
développements occidentaux continuait donc fi exister. l}(/.~{jlo s'exprimait 
e;;sentietlement pat une utili sation des formes pui sées dans les 3t'ts 1>Ol>ulaires 
(peintures murales, tapis, etc, ), ou aux a rts antéis la miques fpharaoni(IUeS, 
assyro-babyloniens ). Les sujets changèrent également par rapl>ot"t à la produc
tion des décennies préeédentes : certes, les scènes situées dan s les milieu)( 
populaires continuaient à domine r ; cepen dant, e1tes avaie nt perdu cette aura 
romantique qui les caractérisait au paravan t pOut' assumer davantage la 
critique sociale. L'engageme nt politique des artistes, souve nt de ga uche. 
s'expt; mait ainsi par 1<1 description picturale de la misère des milieux défavorisés. 

Jawùd Salim (I919-196 1) fut à l'Irak ce que t>.'Iukhtôr fut fi l'Égypte: le 
premier artiste mode me ayant été capable d'e)(pt;mer les aspirations nati o
nales de SOIl pays sans tomber dan s l'excessif ct en ne négligeant pas le style au 

fl31 I;a,,:ïilal Saykhifit part,c.J uqù·n 198"l,duGrou]>Cd"g l'ionnie .... rJarrrt'olo/ .lfulI"lI"ud . 
funde par n,·iq Hlis;;:m I\"(,ir ph'$ IOilli f"'n,Il"lcrnent au Groupo de Bagdad !Kmr l'Art Modcnlü, S,,,," 
,,,·,,ir d<',·e]oPt"· d('~ fblx'rAt,o,," thro,;quc ~ compar:.hl .. ~, 00 l,'1"OU1'" joua Œ]>Cndnnl un rule important 
,lan~l'intruductiond·un "rl "",demc. 

To,,1 Cn ~t"nt l'I,,~ tardif. œ t"bl""u ronslitue un excellent exempl .. dc ]""rl ;S$ u tlf'S ann l~'S 
cin'l " ''''ICClprnti'lué l''. rlieli('nwnl jUS<I,,·àaujourd·hni.rocouraII I iila si lh"uNled"l'imab",lradillon 
IIcll .. d~ l' Irak If,'mmeij. "'''SItUee. croiss,~n l de lune l el • moderne . par 1" fornll! 

114 t Texte cil~ ,fal'rès ; !okir Hosm. al S.o"id . .'\/·00)"611(;/ (I/-(alill/DY' li a/··/r6q. B"gd"d. 19;3. 
1'1,:!"·:!7, 
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profit du message, Salîm travailla dans les deux domaines de la peinture et de 
la sculpture et écri vit beaucoup sur la nécessité de fonder un a rt qui fût e n 

même temps moderne et national. Dans ses tableaux, il peignait des scènes de 
ville. du vieux Bagdad plus précisément , en aya nt reCO Ul'S au symbolis me 
popul a ire et aux formes c8 m ctéri stiques de l'a rt islamique (croi ssant et cercl e 
nota mment), Le style était fortement schéma tisé, les coul eurs pl a tes; il 
s'inspirait du ta pis , de l'arti sana t popula ire sans pourtant chercher à faire un 
art nalf; en outre , comme pour de nombreux autres a rtistes ambes, Picasso 
éta it une référence, un modèle. En sculpture , son œ uvre la plus connue est le 
Nasb al·hur/'iYYQ (Monument à fa liberté ) qui représente l'Ira k a vant et a près la 
Révolution de 1958: ici l'authenticité se situa it d'abord dan s la conception du 
monument qui, comme les rouleaux mésopotami ens, se lit de droite à gauche et 
raconte une histoire, ma is également par la présence de symboles appa rte nant 
à la fois à l'Ira k a ncien et moderne (le taureau, symbole de la force, le cheva l, 
é lément de la martyrologie chiite, la femme en aboya qui pleure, etc.), Le sty le, 
tout en n'étant pas sans ra pport avec certa ins monuments soviétiques, dénote 
des in spirat ions occidentales indéniabl es (Marino Ma rin i notamment), 

Comme Salim da ns so n œuvre peinte, les Égyptiens 'Abd a l-Hâdî 
a l-Ga zzâr (1 935·1965) et Hâ mid Nadâ (né en 1924) qui se firent conna ître dès la 
fin des années qua rante, eurent recou,'s a ux symboles ct aux arts popu la ires e n 
rompant a vec le style académique pratiquéjusqu'â cette é poque, AI-Gazzâr, (lui 
avait lui-même grandi dans un qua rtier populaire du Caire, repri t la riche 
imagerie de la magie et des séances de d ikr , Plus tard , son symbolisme a llait 
trou ver une expression plus politique , comme dans AI-mithâq (Le pacte), peint 
e n 1962 et qui représente (dans un symbolisme quelque peu simpli ste) les 
acqui s du nassérisme. Nadâ pa r contre est plus proche d'un a rt naïf fortement 
inspiré par l'Égypte ancienne, 

La peint ure figurati ve reste actuelle jusqu'à a ujourd'hu i et , dira is-je, cite 
est mê me majoritaire , De puis les années cinquante, elle a touterois perdu son 
caractère de critique socia le et s'est plutôt tournée vers un a rt pure ment 
décoratif, te ndant souvent au folkl orique comme chez le Liba nais Ra fiq Araftné 
e n 1923) ou le Syrien Mamdûh Qas lfln ( 15) (né en 1929) (Fig. 2 ), voil'e vers des 
thèmes nationali stes. Dans ce dernier cas, l'authenticité se réduit parfois à la 
repl'êsentation d'Arabes da ns la plus pure t radition orie ntaliste, comme le 
mont rent les travaux tardifs de l'Ira kien Fâ'iq Hasan (1 6) (1914- 1992), un des 
pionniers de l'art mode rne dans son pays (Fig, 4), De même, la peinture 
politique, engagée, t rès popu laire dans [es années soixante-dix, reprena it 

(]5 1 Le labl" Hu de ",,1 ",-lisle fomu\ 11 Rome monl re hien <'Umnwnt l'authentici lé lleut être 
"h'enu.! (ro",n", chez al'Saykh lîl pur h, repni""nta t tO n d" pcrsonnag~~ hahillés de la m"" ièno 
t radi t ionnelle, parrutili~ation de symooles appa rt"n"nLà rin"'ge,;" populaire (<t:il d" Falin,a l ou de~ 
irl\'OCIl t ions n:1ib"" w;es telles qu 'on le. trou" e trac""s sur les murs des maisons ou des '"o itures. le tout 
dans un slyle se ,'",dant proche de rarl s pontané, mais qui a r~If' nu l e~ le~'O)n ~ de Ji. peillturtl ll.oderne, 

(161 Fâ'iq Ha~an . fondateur e n 1950 du Group.! d,,~ l 'io,m;"n< (J"'I/fi'" r al·R ,,,,'wlu/!. rnt un d,,~ 
pè rc8 Iondateu rs dt! lilpeimure moderoe da,, ~;;onpl.ys, 1'1"$ pr<5<>ctul'é pH1a rcclH; .... ,he formelle que 
l"U 1" th oo ri e de l'art , il experimcnlera dt! nombreux styles, abouti ssant. il pa rtir de$ "nnée~ 
$O ix,mte ..!ix, il une pcinture de type . n~&orie nt nli ste . , perçue toulcfois générHl enwnt l", r la c rit iqu~ 
C<lmmc représentMh'cde l'_authent;cÎté. aralle 
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souvent, dans le butd'ètre vraie ctcomprisc pHr tout. 10 monde. des clichés; pour 
de nombreux critiques toutefois. e lle incarnait le vrai art. arobe, l'mt de la 
nation. Pour le di re avcc les mots du théoricien imkicm Muhnmmad a l-Ja7.nïrî : 

K ••• la IIll/;OIl 411i li vécu de nombreux {ails œ/JoJuliolllwires et sm:ri[iœ,<; et 
(l,Ii ful/e maintenant, il plus d'ull cndroit. pOlir sa survie phy.~ique. peul être lm 
sujet de représentation Il;uolil pour /lOS artis/e." qui deuraient cnter 1/11 arl cie la 
Cau.~c I(allll al·qadi)'yaJ; ses carae/éristiques "obles et (orle." (IïmpOCI (I;m;; que 
se.~ vo/curs cufll/relles cntreront {ructucuS4!/IIelll Cil octioll aUl'C le~ réali,o;aliol/!; 
prog11!.~."i.~le.~ (le l'humanité (oule elltière H(1 Î). 

L'a rt ahstrai t fi t son apparition au début des années soixante et dépendit 
lout d'abord complètement des modèles cl expériences de l'Occident. Cepen· 
dant, l'exigence de faire un art authentique a lla it amener rapidement les 
artistes i't redét'ouvrir le grand art de l'islam, celu i de la calli gra phie et a 
employer les lettres arabes comme éléments de base de la co mposition, Les 
nrtisles <lui suivent cette tendance se veulent rarement ca lligraphes (khat/ci· 
llin) CI, préfèrent se fa ire a ppeler peintres (rGl;Sôlllli ,,): encore une foi s, il ne 
s'agit pas pour eux de faire revivre un art presque dispatu mais de donner une 

touche locale fi un art par ailleurs fOJtement tributaire de l.'QIH..'epts étrangers à 
la culture arabe, En effet. même si Badr nl· Din Abû Ghr.û parle de _tableau 
ca lligra phique ~ (/au:hal a/·k/mll a/·'arabî) en sc réféta nt à la tradition calligra
phique dans son pays ( 181, les hurùfiyylÏlI (c'est ainsi que rOll appelle cette 
cntégorie d'artistes) sont généralemen t t rès éloignés de la conception orientale 
<Iu'ils citent plus qu'i ls ne l'emploien t. 

Les toutes prem ières expériences dans cette direction sont plus anciennes 
que le nom donné au mouvement: il s'agi t des travaux que les deux Irakiens 
Jmnil Hamoudi (né en 1924) et !\bdiha 'Umar firent, indépendamment l'un de 
l'autl'e, à la fin des an nœs quara nte/début des années cin<luante pendant leurs 
séjours tcspectifs fi Paris ct à Washinb>10n , Dans les nnnées soixante, la 
Libanaise Ethel 'Adnûn utilisa récriture dans ses Cahiers arabes, Mais la 
b'l'ande vab"UC de la hurûfiyya se développa dès ln fin des an nées soixallle 
lorsq ue l'abstraction étai t déjà devenue une composante défi nitive de l'art arabe 
ct que les sentiments nationalistes, qu i s'étaien t l'cnforcés après la défaite de 
1967, regagnèrent en vib'Ueur, En erret, de nOll1hteux ultistes commencèrent à 
ex iger la création d'une esthétique arabe indépendan te des modèles occi den
tuux de plus en pl us contestés: un bon exemple est donné pOl' le manifeste 
Na!iwl/ (11-/'/1)'(1 al·jadida (Ve/'s ul/e lIol/uellc visioll) publié en octobre 1969 en 
Irak par un b'l'Oupe d'artis tes souhaitant rompre plastiquement avec les 
expéric!Ilces des années cinquante mais également avec les modèles européens, 
tout en l'éubrissn nt à la défaite mil itai rc par la crea tion d'une vision artist ique 
nouvelle, 

La Il/Il'/i{i)'J'a jouit , jusqu'à aujourd'hui, d'une b'l'ande popularité non 
seulement ouprès des artistes mais éga lemen t du publ ic qui ~oomprcnd . à 

( 17 , Muhamm.1d,,1-GAz.\'IMI,AI-{ollllu'Oo/-qud'yya, ll.agdad.I971,p, lia, 
118' t!adr al·O,s Am' Gu.\zl, AI·'id al·mfl8i ti'lIIl1dra .. .1t III·fumÎn al-,amila, 15 'ftmnn n"n 

nl.funUn tol·kh"uiyya fi M,~r. A/·IMu' ri.., Caj~" ... 5, 1" année, m.1' 1983, p. 126, 
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travers elle, l'abstraction ; en outre, elle permet de connoter l'art abstrait, en soi 
une contradiction, Certes, l'usage de lettres et de traits d'écriture abonde 
également dans l'art occidental de ce siècle, Cûmme le montrait une récente 
exposition dédiée à ce thème organisée à Francfort, en Allemagne(l9), Cepen
dant, e n Occident l'introduction de lettres dans l'image constitue une rupture 
avec la tradition, contrairement à ce qui est le cas en Orient, cal' e lle fail passer 
le spectateur de la compréhension exclusivement visuelle de l'œuvre à une 
compréhension intellectuelle, En outre, même si de nombreuses toiles huniti 
jouent avec la signification des mots, celle-ci a ici beaucoup moins d'incidence 
s ur l'ensemble de la composition qu'elle n'en a dans l'art occidenL.'l1 où le sens, 
le jeu de mots, finit souvent par prévaloir sur l'aspect formel. 

En gros, on peut distinguer trois catégories dans l'art hurü{i , parfoi s 
présentes chez un même artiste. Une première tendance est formellement proche 
de la calligraphie classique, mai s s'en éloigne par le contenu. Ainsi. le Thni sien 
Nja Mahdaoui (20) (né en 1937) utilise des formes qui ressemble nt à s'y 
méprendre à 1'écritut'e arabe mai s qui ne sont, en réa lité, que des signes 
dépourvus de toute signification (Fig. 5). Le Palestinien Kamâl Bullâta (né en 
1942) se n:ifère également, de manière évide nte, à la tradition calligraphique 
avec ses tableaux en coufique. Cependant, la couleur est plus proche de l'op art 
que de l'art du calame. En outre, si parfoi s il reprend des mots ou expressions 
traditionnellement utili sées comme Allah, dans d'autres il joue avec des tClwes 
plus liés à l'actualité politique, comme dan s Tha wra tharwa (La révolution est 
ulle richesse) de 1978. Par l"C biai s, il parvient à crée r un art engagé abstrait. 

La deuxième tendance est davantage décol'3tive : les lettres sont utilisées 
de manière eomplémentaire ou comme élément formel de base dans une 
composition figurative. L'Irakien Diy,î' al- 'AzzâwÎ (né en 1939) est un artiste 
polyvalent. Archéologue de formation , il fut dans les années soixante un des 
promoteurs d'un renouveau artistique lié à l'engagement politique avec le 
manifeste Vers ulle lIouvelle visioll . Peintre principalement figuratif, fortement 
marqué par la tradition mésopotamie nne, les leUres arabes deviennent parfois 
chez lui des éléments de construction qu'il assemble comme dans un puzzle, 
patfoi s un apport esthétique destiné à briser la forte géométrie de ses toiles. 
Jamil Hamoudi (né en 1924) découvrit les possibilités offertes par les lettres 
arabes lorsqu'il séjournait à Paris à la fin des années qual'3nte. Depuis, toutes 
ses œuvres comportent cet élément qui perd souvent son caractère propre de 
lettre, pour devenir, comme chez son compatriote al-'Azzâwi, une forme 
permettant de construire des tableaux figuratifs. Dans un tableau de 1974, peint 
deux ans après la nationalisation du pétrole par les autorités irakiennes, les 
mots Al-lia{/. hurriyya (Le pétrole, l'est la. liberté) viennent expliciter une 
composition représentant des puits de pétrole en activité, lui servant en quelque 
sorte de ~ sous-titres ". 

(191 Sehen l Lesen, DU. Bezieh uIIK t'OII Bild und Tetl in der KUIIsl des 20. Jahrhunder/8. 4 
décembre 1993 - 20 févrie r 1994. Fraokfurler Ku nswere iJl . FraJlcfort. 

(20 ) NjhaMAHIlAOI"l( '\'unisie, néen 1937 1,estuJlde8 arli"te~h!i.rÛfi le8plu8co JlJlu 8.Letra\'ail 
reproduit ici fait p.1rtie d'uoe série rtlali séf! à dcux m.1insavecl"artistcallc maodWolfgaogHeuwiJlkel. 
Mahdaou; étam rauleur du geste calligraphique. Heu"';,,kel s'occupa,,! de l'amé"agement de l"espaœ 
dutilbleau. 
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La troisième tendance est nhstraite : les lettres deviennent alors l'élémenl 
essentiel de la composition. Akir Hasan al·S.,'id (né c n 1926), fondateur en 1970 
du groupe hl/rûli AI-bu'li a/-wâhiâ (Une seu le dime nsion) fu t dans les années 
ci nqu<1ntc membre du Groupe de. Bagdad pour l'Art Moderne. puis traversa une 
phase sou fie qui l'amena à d&:ouvrir la valeur plastique des letll'cs arabes. 
Pourtant. rusage qu'il e n fait. dans son tnwail n'a plus rien à voir avec la 
tradition, au contraire, la référence e~t constituée pour lui par raft spontané, 
t'e lui des Illats griffonnés au hasard sur les murs d'une ville. 

Le Libana is Husayn Mâdî (né cn 1938) est un artis1.ü très riche, un des 
rarcs qui réussit à passer sans coupme brusque du figunlt.irill'abstrait.. Son art 
est proche, par la manière de le concevoir plus que par la rorme, de la tradition 
islmniquf', dans le sens qu'il ne représente pas un objet déterminé, mais son 
concept. En 19ï3, il fi t tlne série de gravures intitulée Alphabet arabe qui 
comprenait, outre les 28 lettres de l'alphabet, la liai son Mm-alitet, le mot AI/ah . 
Tout en utilisant des éléments typiques de l'mt islamique (le cercle, la 

répétition des éléments), Màdî parvient à créer des compositions modernes. 

La recherche et la représentation de l'authenticité constituent ai nsi une 

priorité pour une bonne pmtie des artistes arabes actuels au point que même 
les travaux d'arti stes qui ne chel'chent pa s à produire un art spécifiquement 
arabe sont souve nt lus dans ce sens. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une ex position 
parisienne du peintre abstrait libanais Chafik Abboud (né en 1926), un a rt iste 
stylistiquement lié aux mouvements de la peinture abstraite françai se et sa ns 
aucun rapport avec les tentatives d'arabiser rart , on pouvait lire dans une 
critique parue dans l'hebdomadaire AI-\'t7wm al-Sâbi' que son œuvre était 
orientale par la chaleul' et l'intensité des couleurs (2 1). La recherche de 
I"authenticité, voire d'une spécificité arabe amène certains aujourd'hui jusqu'à 
reruser le cadre occidental ct uni versaliste de l'art moderne. comme le rait 
notamment le peintre et historien d'art libanais SamÎr al-Sit 'ig dans un article 
paru en 1992 dans le supplément hebdomadaire du quotidi en libanais AI·Na· 
hâr: CUllir ,/!rsalilé, dit-il. a mis des (rolllii:re,~ il chU/pœ pas. Elfe a ((li! de" 
Illwlre poillis cardillaux quaml/te. des cil/q continel/ls cil/quallte, C'est 1"/llIi· 
ucrsa/Îlé qui a créé 'f;S distillcrions, des directions cl a mis des étiquelfes comme 
(olldamelllali.çle, ignora lit, arriéré, ralia/h/lle, allalphabde (22 ), 

Cependant, s i l'authenticité semble enCOl"C constituer une priorité dans la 
génémtion d'artistes actuellement affirmés au Proche-Ol'ie nt , cll e est moins 
présente dnns d'autres l'él,rlons ou t1'8nches d'âge. Ains i, lors d'un sémina ire 
intitulé Les sociétés lIlusulmalles il trauers les Œil ures d'art, orga nisé en 1993 à 
1\lIlis par le CE RES. quel{jues artis tes contestèrent l'importance de hl notion 
cl'nuthenticitê te lle que je viens de l'illustrer. prérérant mettre en avant la 
recherche plasticlue. Un dcs intervenants, le peintre tunisien Habib Bida. fit 
une critique uès sévère du conccpt d'authenticité, en atli rmant (jue ceux qui !;'y 

<21 ) Ibn,hi", :.I·'ARfs. Kaha"nak:. mm'un<' ~ ,.,.;n y,.mka> iru Im'da lahalllyn. AI ·}ir ...... al ·Stib, '. 
liml<rsl9B6,p.40. 

(';;!2 1 'Ala,,",y'-:' Sl1lU. AI·had;'lh" "I·kh:î.ïn, S,,,,,ir al -S;,;c li ",,,'ridtl,, ls hq ' , AI .MII II",,!, 
n ' IO. 16ma; 19'J2.p. lO. 
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réfèrent ne font que présenter ~ l'image de soi chez "Autre », qu'ils ont .. continué 
à être l'Autre, mais cette fois-ci à sa place .. , Pour lui , la question de 

l'authenticité en tant que telle est une fausse question, car elle a été posée par 
l'Autre ; il sernit donc, toujours selon Bida, fondamental de di stinguer entre la 
peinture en tant que telle, en tant que pratique presque artisa nale de la forme 
et de la couleur, et la théorisation qui est faite sur elle, une réalité dont toute la 
di scussion sur l'authenticité ainsi que les artistes qui s'en réclament tiennent 
peu compte, Plus que l'expérience d'une authenticité mal vécue, il est important 
de comprendre l'a rt en tant qu'activité humaine, unive rselle(23). Son collègue 
Metjaouli également présent confirma it ces propos; ~ Nous sommes pratique
ment develluB /1 011 propres ethnologues, /l OUS /l 'assumons pas notre temps (...) 
Quel que soit le mode d·expression que 1/0US employons, être authentique c'est 
(ouI simplement vivre ,~Oll temps, /'a Bsumer, avec (oui ce que L'ela comporte~(24). 

Même en Irak , un pays où le turalh est devenu dogme officiel, la jeune 
gé nération semble donner plus de valeur à la recherche fOffilClle qu'à la 
représentation d'une authenticité quelconque. Ainsi, le jeune sculpteur 
Muhammad Husayn Abdallâh (né en 1965) affirmait, lors d'un entretien que 
j'eus avec lui e n ju illet 1993, que pour lui et les jeunes artistes formés à 
l'académie des Beaux-Arts de Bagdad pendant les années quatre-vingt 
J'authenticité, voire J'arabité d'une œuvre étaie nt devenues des facteurs 
secondaires; l'art tel qu'il était pratiqué aujourd·hui étant d'odgine e uropée nne. 
il valait mieux accepter cela, travaill er son style et innover plutât que de 
chercher absolument à arabiser un art qui ne l'était pas (Fig. 6 )(25), Il est 
cependan t e ncore difficile de dire si cette tendance parviendra à dom ine!' ou si 
l'atmosphère générale continue ra fi imposer, dans les pays a!'abes, un art se 
voulant authentique mai s qui tombe souvent dan s le piège du lieu commun, ct 
si la représentation de quelque chose, donc finale me nt le contenu, le message 
du tabl ea u, continuera li prédominet' sur la forme ou si les deux parviendront 
enfin à être conjugués. 

(23) T"blc ronde lA'sl<O('iélis mUSIl/mm/<'8 à Iro~fnJ Il'11œut'n'~lf(Jrl. Tunis, CERES, 10·12 ma, 
199.1. manuscril de lu tmnscription de la di!!Cu"" ion. 1'1' . E 37-E 38 

(24 ) Ibidem . pp. E 44. ~;4r., 
125) Tout Cil ~ "';fêmnl 1\ de~ éléments du fol klore lne"I, œ tnw"il est iméreSlIllnl c!,r, 1,,,r la 

,'Cpréselltation d'u n corps féminin nu, il marque une ruplu", ""..., 1" ""Itu renrtisti'luedup;,)'setoe 
silne "olon1"iYf!menl dans une "utre tradition, Assez frolluent dans la premi?! .... moilié du "i?!tle, 
~u ,'1ol1lel1 Egy pte N lI u Lilntn, le nnC;;1 uctucllcmcnt un genre peu repandu 



Fig. 2. Mamdùh Qaslân (Syrie, 1929-). 
Femme de Mezz~. 1972. 

Fig. 1. Mahmûd Sa'îd (Égyptc, 1897-1964). 
Fillcsde Bahrî. 1935. 



Fig. 3. Ismâ' iI ai-Saykii ( Irak, 1924.). Composition, 1970. 



Fig. 4. Fâ'iq Hasan ( Irak. 1914-1992). Le cavalier. 1974. 

Fig. 5. Nja Mahdaoui/Wolfgang Heuwinkel. Composition. 1991. 

Fig. 6. Sâmir Usâma Hât im (Irak, 1964-). Composition 1992. 



Fig. 2. AI-Gazzâr, La clutrle, huile sur bois, 
183 x 132cm, 1962. Coll. Leila Effal. 

Fig. 3. AI-Gazzâr, Le lIalil barrage, huile sur isorel, 1964. Musée d'art moderne de Benha. 


