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La question de l'identité traverse de part en part J'histoire de la peinture 
égyptienne. Je parle ici de peinture, non de représentation graphique. Oc 
peinture, c'est-à-dire de l'acte qui fail passer une image du chevalet d'un artiste 
aux cimaises d'un musée ou à la collection d'un ~ amateur _, ct non du geste qu i 
recouvre de fresques la maison d'un heureux pè le rin , de l'art du tatoueur ou de 
['enluminure - même si ces tech niques peuvent être retrouvées dans la 
généalogie de la peinture _moderne _ en Egypte. Avant que la quest ion de 
l'ide nti té n'y soit posée, explicitement, il n'y avait qu'académis me. affaire 
d'étrangers, occidentaux ou occidentalisés, n'ayant de la pei nture que la 
manière, ou ~ art populaire _, dont la codification et les perfectionne me nts ne 
fai saient que souligner l'absence même de la peinture. 

Ce n'est pas d'être une technique ~empruntée ~ , . a llogène _, ou e ncore une 
s upposée répugnance de la tradition islamique vis-A·vis de la représentation 
graphique, com me d'aucuns le soutiennent parfois complaisa mment, qui posent 
d'emblée dan s la peinture égyptienne la question insistante, non pas tant de SOli 

identité, que de lïdentité elle·même. Pour les peintres comme pour les a utres, 
dans le contexte de la réalité coloniale, l'urgence est d'abord de se poser face à 
ce qui se présente comme l'universel e n marche - la modernité occidentale, qui 
fait preuve d'u ne si redoutable inventivité, y compris dans son autodestruction . 
La question de l'identité est ici celle des enjeux de cette pratique, la peinture, 
qui , pour ceux qui s'en font les promoteurs, touche inéluctable ment à la 
reoonquête de soi: revivification d'un passé glorieux ou a nticipations révolu
tionnaires de l'avenir. Surtout, la question de l'identité est intimement liée à la 
perception par J'artiste de la spécificité de son objet et du terroir dans lequel se 
structure sa vision ct qui fonde en retour la singularité de sa dé marche. 

Par la façon dont il fait ~ remonter ~, dont il exhume, pourrait·on dire, les 
couches les plus profondes, les plus ~ authentiques . , de la cu lture populaire 
égyptienne, l'œuvre de 'Abd al-Hâdi aJ-Gazzâ r 0925-1966) apparaît comme une 
réali sation magistrale de la problématique identita ire dans l'art. Si multané
ment, parce qu'il fut contemporai n de la révolution par laquelle se fonde 
l'Égypte d'aujourd'hui, il fut confronté, de la façon la plus aigue, aux exigences 
d'une réfection radicale de l'identité, exigences auxquelles J'expression a rtisti
que ne pouva it rester étrangère ou insensible. A la fois aboutissement du 
processus par lequel se fo nde une peinture égyptien ne et point de départ des 
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l'echerches que poursuiventjusqu\'I aujourd'hui les artistes d'Êgyptu, l'œuvre de 
Gazzâr constitue une sorte de «point nodal » à partir duquel on peuL lenler de 
comprendre les enjeux et les problèmes de l'émergence d'une peintu l1~ ~ natio
nale . e n Êgypte. 

Au commence ment é tait l'orie ntalisme." 

· Au liébu/, écrit Aimé Azar, pOUl' être, 'la peinture égyptienne' ,~f! li/ 
i/alien"':, li'(lnçai,<;e, orientolis/e, ou exotique, Le peilllreégyptien sedùwit ',~'oyon,~ 

imjJressionlli.~te il !'italienne' ou bien 'académique', il pensait deuenir origillal Cil 

f'ss(/yalll lie uoir mieux (lUe les peinlres occidenlaux l'orielllali,çn/e de ,çon pay,~ I!I 
,~ '(/dolllwil des lors al/x 'scène de /lmrclH,!". 'intérieur de harem', 'coucher lie soleil 
aux pymmides' et aulres 'départ du Mahma/, ,,(l ), L'acculturation est ici 
radicale: elle engage lïnté,bt)'ation du regard de l'Autre en même temps (lue 
l'<lppre nt,îssage méthodique de ses techniques de représentation , de sa \'ision du 
monde en mê me temps que de ses valeurs plastiques. L'identité, le soi, s'ils sont 
présents dans la production artistique, y figurent comme .rolklore ", .. exo
tisme », «couleur locale", diversement interprétés en fonction des alll)l'ernÎs
sages ct des apparentements esthétiques des artistes, 

Si bien que la tentation est I,t)'ande de se dire que la peinture égyptie/ln!! se 
construit - ne pouvait se construire que - contre ~ l'OtienLali sme ~ , Une 
di ssociation , qui n'est pas sans l'appeler celle (lue les pen seurs réfonni stes 
intl'Odui5ent entre les sciences et les techn iques occidentales et leurs fonde 
ments philosophiques - se fait jouI' dans les esprits et les pratiques, entre ces 
tecl1l1i<lues de représentation qui se donnent à apprendre dans l'Hi stoire de 
l'Art, patrimoine t'ommun de l'humanité, et les systèmes de valeurs da tés , 
localisés, que sous-tendent ces techniques, Le refus d'une "exotisation ", au 
mieux complaisante, au pire franchement méprisa nte de la réalité, comme e n 
produisait â l'époque un "orientalisme vulgariSé», sera it ainsi cc qui seul a pu 
permettre l'émergence d'une peinture proprement égyptienne. 

Muhammad Naghi (1888-1956) et Mahmûd Sa'id (1897-1964 ) en pein 
ture, j\'lukhtâr (1891· 1934) e n sculpture. apparaissent comme les pionniers de 
cene l'upture pal' laquelle les arts plastiques en Égypte entreprennent lelL!' 
réappl'Opliation face à l'académisme prévalant notamment dan s le cadre de 
l'Écol e des Beaux-Arts sous l'influence des proresseurs occidentaux: ils mettent 
en place une Ill'oblématique de l'authenticité ar'tistique définie comme 1//1 

certnin rappor' de la forme au contenu , des techniques au sujet - <Iuestion qui 
l'Ontin ue Ù dominer jusqu'à aujourd'hui le débat artistique et par rapport :) 
laquelle s'opèrent les partages entre les différentes tendances du mouvemcnt 
pictural égyptien, 

Mahmûd S.l'id et 5Ul'tO\lt Naghi ont identifié et exploré deux options il la 
fo is inverses et complémentail'cs: d'une part, la maîtrise des techniques 
(/cade mique.ç de l'expression plastique, que d'aucuns voudraient bien rnit'c 
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passer pour universelles, acquises par la voie d'une formation ~ c1assique ~ - a u 
prix, donc, d'une acceptation consciente de " l'acculturation ~ que constitua it 
pour l'Égypte l'émergence d'une peinture de chevalet - et qu'ils mettent au 
servil."e de l'expression identitaire . Naghi, en pleine possession de son impres
sionnis me, se rêve «le peintre national, peintre dëpopées~, impatient d'illustre r 
«des héros qui ne demeurent obscurs que {aute d'apologistes ", et s'indigne de ce 
que si ~ des portraitistes I/OUS ont laissé de vagues effigies royales, a u.cu ll n'ait 
reproduit les actio/l s de noire Souverain . (2) tandis que Mahmûd Sa'id mobilise 
toutes les ressources d'un néo-classicisme habilement tourné à exalter, e n la 
" stylisant .. , la forte et si mple beauté du peuple égyptien. 

En sens inverse, Naghi , et SUltout Mukhtâr - ~ le premier sculpteur 
égyptien dans le pay.ç de la sculpture ~(3) - pouvaient espérer trouver dans une 
reviv ification du patl;moine culturel et arti stique de l'Égypte leur voie royale 
vers l"univer sel : les valeurs artistiques héritées des Anciens, telles qu'elles 
s'expriment par exemple dan s rart de la fresque ou dans la statuaire, sont ici 
garantes d'authenticité en ce qu'elles permettent la fondation ou la refondat.ion 
de modes "endogènes " d'expression. Le moindre mérite d'un Muham mad 
Naghi n'est pas d'avoir défini les contours d'une pédago/,'Îe - celle que recevra 
Ga1.zâr à [a fa culté des Beaux-Arts - tra nsposant dans le champ de la pratique 
al"t istique [es intenogations centrales de ce qu 'il est convenu de désigner 
comme le processus de la Nahda. la re naissance culturelle de l'Éb'Ypte. 
Comment aSSUl"cr, par une appropliation raisonnée des savoirs et techniques de 
l'Occident, la revivification de l'identi té (nationale, culturelle, religieuse, politi
que, artistique .. .) ? Comment faire jouer cette dernière comme principe de " tri ", 
prisme à travers lequel retenir, de ces savoirs et de ces techniques, ce qui 
favorise l'approfondi ssement de l' ide ntité et écarter les facteurs possibles 
d'ad ultération ? " Pour /lotre génération d'artistes rere pédagogique est-elle 
terminée, s'intenoge Naghi, Allons-I/ous recueillir placidement le {ruit de /lOS 
efforts ? ( ... ) Y a-t ·il d'abo/"{/ un arl égyptien autre que l"intangible héritage que 
/!DUS unI laissrl nos ancêtres ? Je réponds par l'affirmative mais j'ajoute que cet 
art est en puissance. Car si cel arln'est pas le produit spontané d'une sensibilité 
elhnique, il peut à la longue se développer suÎva.nl. cette ligne de ("hérédité sous 
/"influence elral1gère et par ses moyens d'expression ", 

C'est sans doute l'échec part iel à articuler ces deux exigences - la maîtrise 
de moyens d'expression occidentaux et la fidélité à une sensibilité ethnique -
qui situe la place ambiguë occupée par Naghi dans le mouve me nt pictural 
é/''Yptie n : d'avoir formul é la question centrale de ["authenticité artistique fait 
de lui l'un des pionniers de la peinture moderne en Égypte ; d'avoir échoué à 
proposer un modèle plastique de synthèse entre formation académique et 
engagement identitaire le rejette dans une sorte de préhi stoire de la peinture 
égyptienne, où son «académisme .. apparaî t aux géné rations suivantes au 
mieux comme synonyme d'emprunt, au pire d'atlogénéité. C'est l'exoti sme 
bigarré de la cour du Négus qui foul1lit à l'im pressionn isme de Nagh i l'occasion 

12) Lettre Il i>ll sœur. reproduite in '\/" hnm"'ud N'Wh,. "" ,mprcsslO""i.<tcigypli,m, 1.. .. 8 
C"hier. deChabm matll, I."Caire. 1988. 
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154 AI.AIN IlOUSSII.I.ON 

de donner toute sa mesure alors que ses essais ~ pharnonisants . ou · mythologi
ques· se révèlent décevants. Snns doute la rupture d'avec l'académisme 
orientnlisant n'était.-clle pas assez radicale c l les compromis trop voyants ... 
&.1.IlS doute aussi la contradiction ét.'li t.-clle trop profonde en tre cet ncadémismc, 
y compris ~ égyptianisé ., et les exigences à s'exprimer d'une identité en plein 
boulC\'crsement pour laquelle le . pharaonisme o devait rapidement s'avérer 
unefclllsse pi.~le. De NaghL on ne retient que les efforts la borictl.x qui l déploie il 
fonder une· orthodoxie . picturale, c'est-à-dire à préciser les ronctions sociales 
de l'Art au scr.'ice de la construction national e, efforts (lui lui vaudront la 
ré putntion de peintre . aristocratique . , . académ ique . , qui colle Il son œuvre, ct 
c'est Ma hmûd Sa'id qui fut imposé rétrospectivement par la critique, suns doute 
au prix d'une _ injustice * vis-a-vis des apports théoriques el plastiques de 
Nngh i. comme la figure fondatrice de la peinture égyptienne. Le regard 
a ristocratique (jue Mahmûd Sa'îd promè ne sur les scènes de la vic égyptie nne ct 
(lui magnifie l'humble humanité qui peuple ses toiles est cc qui fait droit i\ la 
pMt du rêve, où l'identité trouve a s'exalter - fai sa nt pnr là oublier tout cc que 
ses techni(IUeS etsa vision pouvaien t avoir elles aussi - d'emprunté ., d'académi
que, et p OUl' tout dire, . d 'orientaliste . , 

L'identité d es avant-gardes 

C'est encore la (IUestion de l'identité qui fait le parlnge enUe les divers 
groupes qui se constituent, il partir de la fin des a nnées 1930, pour d ire la 
vocation de l'Art ct désigner les voies d'une rupture véritable d'a vec l'acadé
misme, On a affaire ici à ce qui sc veut une ~ a\'anl-garde . , d'aul...'lnt plus 
vi rulente ('llntre les _artistes de salon 0, (lUe l'ouverture de l'École des Beaux
Arts a s uscité des - vocations . , multipliant les é pigones de tous les néo-acadé
mismes europ~ns, Ainsi du groupe _Artet Liberté_, fo ndé e n 1939 p1l1'Georges 
I-Ienein (19 14-1973), Ramsès Vounnn (1 91 3-1966), Fu'âd Kùmil (19 19, 1973 ), 
Kamfll a l-Tnlmasâni ( 1917-19671 ct quelques aull'es : leur {Jullte, qui s'alimente 
<lUX provocations du trotskisme, estl'Clle d'une _ hum<lnité absolue . qui ne peut 
être fitleinle que pa r la • révolutionarisation . permane nte cL radicale des 
structures soci ales ct politiques, économiques et culturelles , qui entravent la 
liberté nécessa irement absolue de l'artiste authenticJue. Ln révolte fI laquelle il s 
incit.ent est. d'emblée, une révolte contre l'identitnh'e, contre l'hé ri té, conu'c 
tout ce qui prétend s'imposer fi l'homme ct limite!' sa libClté : - NOl/!; 1)f!Il S0Il ,~ 
que loute telltat;ve de rédllire l'a rI. modeme, comme le uOIulmien l cerl(jill ,~, il 1111 

;us/rulllenl au service d'une religion, d'wlI! m ce ou d'ulle lIalion relève de l'idiotie 
vu lie la mau vaise plaisan/erie, N ou.ç Ile /layons quant il 1101/1' d<ll/s CCl< mythe,~ 

réflclÎolI/lOires que des prisolls pour la fJCl/sée. EII lallt qu 'échange gé/ll:rali,w lie 
I)l!" ,~e:.: el d ëmolion .ç ouquel participe l'humanité entière, l'art Ile peu/ que 
refuser ('e,~ limites arlificÎelles .(4 ) proclame le premier manifeste - d'Art ct 
Liberté ·, Le surréalisme, dérèglement systématique des signilicntions , 
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pour Henein, Vounan et leurs amis l'instrument privilégié de cette rupture en ce 
qu'il rend possible le rejet des formes héritées tout en désignant les voies de 
possibles ressourcements: «Au mouvement surréaliste, écrit Ramsès Younan, 
revient le mérite de la première tentative sérieuse de création d'Utl nouveau 
mythe, oû s'effectue la rencontre entre la réalité et le merveilleux, les apparences 
et l'essence, la raison et la folie, les sommets et les profondeurs, la vie et la mort 
( . .J. L'arListe conscient ne peut plus, de lias jours, inventer sa maison au sein 
d'une nature qui a perdu sa transparence, ni se contenter de vivre dans le cadre 
factice de figures géométriques ordonnées ou de métaphores empruntées. C'est la 
raison pour laquelle nous le voyons {a-ire délibérément surgir ces images, dans 
l'espoir de découvrir, sous les décombres, la matière première de l'être et ses traits 
caches H, L'art se réalise, dans cette logique, au prix d'une acculturation d'autant 
plus radicale qu'elle engage les niveaux les plus intimes de l'être: la part du 
rêve et celle du désir. bousculant au passage la sécurité des croyances ct des 
interdits. On est ici dans une logique radicalement inverse de celle de la 
Nahda : l'universel est requis comme l'instrument d'une déconstruction de 
l'identitaire, sur les d6combres duquel s'épanouit la liberté de l'artiste, préfigu
ration de l'Homme nouveau. Simultanément les potentialités du Soi intime, 
individuel ou collectif, part du rêve et latences populaires, doivent subvertir 
sans trêve l'universel, en une sorte de «révolution permanente» dans laquelle 
l'art lui-même trouve la matière de son renouvellement. Au risque, largement 
vérifié par les trajectoires des membres du groupe «Art et Liberté» - ft 
['exception notable d'un Ramsès Vounan -, de l'élitisme et du cosmopolitisme: 
la pédagogie de la subversion qu'ils préconisaient, si elle les mettait de fait en 
plise sur «l'universel ~ de cette époque troublée. comme en témoignent les 
échanges de Georges Henein avec André Breton , ne répondait pas ou répondait 
mal à l'intense besoin de certitudes qui se faisait jour chez les intellectuels et 
dans le peuple égyptien, dicté par les exigences de la libération et de la 
construction nationales. D'où, sans doute , la marginalisation, voire l'occultation 
pure et simple dont a été frappée la contribution des membres de ce groupe à 
l'émergence du mouvement pictural égyptien: leurs atteintes« théoriques» aux 
valeurs et à l'identité, «l'impcrtinence ~ de leurs options, le caractère «intem
pestif ~ de leUl's revendications s'aggravaient du fail que c'est, pour l'essentiel, 
en langue française qu'elles tentaient de se légitimer. Pour la plupart d'entl'e 
eux, d'ailleurs, le surréalisme au sens strict ne sera qu'une étape, dont la 
brièveté même atteste que celui-ci valait surtout par la rupture ~ inaugurale" , 
propédeutique poulTait-on dire, qu'il permettait d'opérer: une fois celle-ci 
acquise, la voie sera libre pour de nouvelles expériences, dont précisément celle 
du Groupe de l'Art contemporain. 

Les fonction s de l'artiste contemporain 

La «défense et illustration * de l'identité est au cœur du projet esthétique 
du .. Groupe de l'Art contemporain » fondé en 1946 par Husayn Vûsuf Amîn 
(1904-1984 ), dont Gazzâr fut , aux côtés de Hâmid Nada (1924), le principal 
représentant. Aimé Azar définit ainsi le sens de la pédagogie exercée par 
Husayn Yùsuf AmÎn sur les membres de son groupe : .. Il les libéra du, 
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msmopolilislIIe afin qu'ils décOIlI'ris,';t!III!'lllliuersel -(5). Entendons: le retour 
sur le Soi, l'approfondissement de lïdentitairc et le rcfus de l'adventice 
(:(lnstituent la (seule) \'o ie par laquelle l'artiste (authentique) Il accès à 
l'un ivc,'scl, c'est-A-dire tout à la fo is peut saisir ce qui en rait l'universalité 
même. à travers le prisme de sa propre . sp('Cifici té-. et faire cn retour accéder 
s. ... pruduction au rang de valeur universelle. univcrS<.11isablc. 

C'est l'identité. le rapport au soi ontologique engend ré par l'Histoire et la 
géo~ .. raphie qui spécifient, dès lors, les missions de l'artiste. Traitant du ~ rôle dû 
l'artiste dans la reconstruction de la personnalité égyptienne ., Hâmid Sa'id. (lui 
n'appartient. pas au Groupe de rArt. contemporain mais se situe dans la même 
mouvance, défi nit ainsi la spécificité de l'art égyptien: .. 1i)ute lenlath'c dc 
comprendre l'art égyptien san.~ comprcndre la religio,~i/ê égyp/iellne cOII,çtitu(' 
ulle démarche déficiente, touf comme es! déficien te loufe lell/olive (h~ comprendre 
l'art égyptien ,Ç(/lIS prendre en compte l'agriculture égyplienne ~, (6 ) La spécificité 
de l',ut égyptien sc constitue ici dans sa relation fi un terroir et II 10 te ns ion 
vita le qui a nime ceux qui le peuplent: l'al'ti s le y gagne une cause fi servir, les 
termes d'un engagement, et un statut pour sa pratique elle-même - une 
~ pesanteur ., pourrait-on dire, qui l'enracine dans la glèbe et le place a u service 
de ses contemporains, Sans doute a-t-il fallu, au I>assage, acce pter {lUe l'aIt 
lui-même y perde quelque chose de sa • gratuité ., de son • dés illtéresscment ~, 

qui faisait qu'il pouvait être fi lui-même sa propre fin et sa propI'C justification, 
Lc!s membres de .. l'Art contemporai n . le concèdent volontiers, ct même le 
!'Cvendiquent. comme en attestent les termes du manifeste publié par le groupe 
lors de sa première exposition collective, en 1946: • La tTUleurll'ulle œuvre d'art 
1I11X!//(/ de la proportion seloll laquelle l'espri/ ,«y est allié aux semil//irms. 
L'artiste reste loill des sommets auxquel,'1 il aspire s'il ne lX!1I,çe IKM en philosophe. 
S'il s'enferme dans sa IOllr d'ipoire, sïl scn /iellt il de,'1 t'CllclIN; pl/relllelli 
formelle,~, a des prif/cipe,~ d'esthétique abHlrait,~ q/li le ligotent ct le momifiel/t , il 
dcmeure tftml/ger à fespril de son temp,~, La base ,~ur laquelle I/OIIS el/telldol/.~ 

fOllder lIotre /ravail esl la rela/iOll inlime cl/tre l'art el 1(1 pel!.~I.:e, NO/l,~ 

COI/sidérons la peinture, la sculpture, la musù/ue comme I/QUS colI,~idé"OIlS la 
li/fémture: c'es/,ù-dire <:omme le II/oyen <l'exprimer e/ de proJXlger ulle certaine 
phi/osophie_. Peu im l)()rte, il cc s tade , que reste en suspend le problème de la 
relation entre une telle philosophie ct la ~ forme . lutisti{IUe dans laquelle elle sc 
transpose, Dans celte formulation s'e nracine la vocation propre de l'arti st.e : 
exprimer l'identité en relation aux valeurs qui la fondent , (hlns III diversité 
infinie de ses manifestations, selon des fMmes et des registres qui en soient le 
produit ct la l'éali sation. Cc qui , pour l'a rtiste, signifie indissolublement 
prendre posi t ion dans et Sl/r t'Histoir'e en même temps qu'œuvrer, avec ses 
armes pl'opres, fi sa réal isation: • Li:nt est illii/runwul de. ('(J//{tuêle ct dl! 
CUIIII(li,~s(jl1(:e .. , Il commande ù la cOlIscÎel/(:e de,~ gells ", A terme, par un 
s ignificlltif renversement des perspectives, cc n'est plus lu Révol ution (lui 
engendrera de nouveaux artistes mai s, duns [cs mots d'Aimé Azar, ~/(/ jel/lle 

,ror .\,m(;A~_'H,,,,,. ,'il 
'6r /bulellt , 
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Révolution égyptienne [quI} a été, en quelque sorte, le résultat, la confirmation et 
le triomphe de la pri.~e de conscience sociale que représentent l'amure, le message 
el l'urgence des jeu Iles peintres d'Égypte". 

Gazzâr, peintre d e la révolution? 

Si la question de l'identité est au cœur de la peinture égyptienne, la façon 
dont celui-ci en a traité fait de Cazzâr ~/e plus égyptien des peilltre,ç égyptiens, 
ce/ui dont l'œuvre est la plus authentiquement égyptienne ~ , selon Ahmad 'Abd 
al-Fattâh, auteur d'une thèse univCl'Sitaire SUl' Gazzâr. qui s'expl ique en ces 
termes: .. Je cherchais à identifier une œuvre qui pourrait cOllstituer le noyau 
authentique de la peinture égyptienne contemporaine, une œuvre qui n'emprun 
lerait p(/.~ ses (ormes et ses modèles â un milieu élranger, qui ne serait pas 
prisonnière des cadres el des (Orll! ules des écoles occidentales et ne se conlenterait 
pas de repIYxiuire Ouiritage de seB prédécesseurs, une Œuure qui prendrait ses 
racines. invenlerait seB (ormes et seB contenus au plus pro(oml de la lerre 
égyptienne. »( 7) C'est ici, mot pour mot, l'exacte formulation des objectifs que sc 
fixait, en 1946, le manifeste du Gl'Oupe de l'Art contemporain. Indépendam
ment de tout jugement de valeur s ur son œuvre ell e-même, on peut s 'interroger 
SUI' cc qui fait de Gazzâr, aux yeux de ses contempomins et de ses héritiers, une 
SOl'te ~ d'arehétype * égyptien du peintre, celui qui , reprenant le flambeau de 
i\bhrnûd Sa'id, opère la ruptul'e fondatrice d'une nouvelle modernité picturale 
en Égypte. 

Par rapport il l'aristocrate que fut Mahmûd Sa'id, la ~ nouveauté ~ mdicale 
de Gazzâr est d'abord sociologique: c'est celle de son origine même et la 
trajectoire qu'il parcourt en compagnie de ses condisciples du Groupe de l'Art 
contemporain. L'insta llation de la question de l'identité au centre de la pratique 
artistique permet dorénavant. au tournant des années 1940, de s'affi rmer 
comme peintres à des gens qui n'appartiennent plus en rien aux milieux sociaux 
qui ont produit les pionniers de la peinture en Égypte: il y a un monde entre les 
sphères aristocratiques dans lesquelles évoluent un Muhammad Naghi ou un 
Mahmûd Sa'id, ou encote e ntre les salons cosmopolites que fréq uentent les 
membres d'Art et Liberté, et les quartiers populaires de Sayyida Zaynab ou de 
la Citadelle où ont grandi Gazzfir ou Hâmid Nada. Le point crucial est que c'est 
à cette humbl e origine et aux expériences qu'elle charrie, transposées en 
message a rtistique, que ces derniers doivent d'apparaître à leurs contempo
rains comllle les interprètes autorisés de l'identité égyptienne et de ses 
exigences. Issu du plus profond du tissu social, l'artiste est porteur d'un savoir 
qui est celui de la société elle-même. dont il apparaît comme l'observateur 
privilégié. Plus même, il est celui qui connaît «l'envers du déco!"', la vérité 
denière les apparences, cc que la société refoule et se cache à elle-même. Cette 
humble origine est aussi ce qui lui donne accès aux mythologies premières, aux 
valeurs fondatrices , faisant de lui le véritable archéologue de l'identité. Les 

(71 Ahd ~1-FaU"h Ahmad ABD ,,~·FA'!'T!dl. ,lM al ·Htidi al·Gazztir er la III) 'r/wlogl" popull';rc. 
ml'maire de nm;lri se nOn l'ublic. Institul supérieur de critique ani~tiquc. Lc Ca,re, 1976 
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membres du Groupe de l'Art contemporain, écrit le critique Wahid al-Naq<làsh. 
e~ sinl:,'ulièrement Gazzâr, ont donné _['alla/ylU! métaphysique la plus exacte âe . ..; 
classes Laborieuses et populaires qu'aiellt proâuit des intellectuels égyptiens •. 
L'artiste, au même titre et presque a u même moment que le romancie r. est ainsi 
- promu . a u rang de vérita ble illtellf.'Cfuel organique, à la foi s porte· parole et 
interprète d'une vérité qui se dérobe à tout a utre que lui, ct que, seu l, il est en 
meslll'e de rendre sens ible et de communiquer li ses conte mporains. Le 
_langage . pictural de Gazzâr peut ainsi être reçu si multuné ment comme 
_arti stique . ct néa nmoins - objectif. , voire _scientifique . puisque, aussi bien, 
c'cst la société égypt ienne dans sa uéritê qu'i l donne !) \'oir. Pour la critique, la 
psychologie, voire la psychanalyse, a ssure nt la médi ation entre cette vérité 
<Iuasi·ontol ogique du peuple que découvre l'artiste ct sa tran sposition en termes 
1111.istiques : - La psychologie et la philosophie, écrit S ubhi nl-Shiirûn;, orientent 
les trauaux de Gauâr et déterminent sa vision du travail arfisfù/lle .(Sl . 
l\Iédiation trans itive, pourrait-on dite: la psychologie est gara nte de la vémcité 
de J'analyse que livre l"arti ste des manifestations populain~s qu i constituent le 
cadre de son en fance, en même temps que de celle de la société. Récipmque
ment., le travail auquel sc li vre l'artiste est celui-là même de la catharsis, ou 
pour mieux dire, de la maïeutique. Adressée simultanément aux individus ct à 
lu collectivité, ln vocation de l'œuvre d'art est de sUjSl:: iler la prise de I::onsciencc : 
- Le publiees! cOI/{ronté Il une œuvre intiâite, peut-on li re dans (ll -Nida'à l>rOI>OS 
de l'exposition de Gazzâr au Musé<! d'Art mode rne en 195 1. ulle œllun! qui 
exprime la uùilé des sentiments du peuple, la vêrité des maux qui rC/flligelll, la 
uérilé de ses désln;. 0" resfe{roppéde stupeur par ces tablC(lIIx. COIIIIllC.o;i chacull 
d"e/ltre eux constituait Les images d'uli film s'Împo.'>(lIIt d'elles-mêmes ail 
sJK'Cfaleur. SOI/S effet (['exagératioll IIi truquage. Pour /0 première (ois, fe public 
peul applaudir 11.11 artiste égyptiel/ qui comprend lart comllle expression âe la 
consciel/ce du peuple ._ La critique socia le se veut, de façon de pl us cn plus 
exclusive. la vocation essentielle de l'art, ce dont prend acte:) sa manière. uvee 
quelque inquiétude, le critique Étienne Mé riel, que ses goûts portaient plus 
vers l'impressionnisme orientalisant e n faveur dans les classes domina ntes, qui 
remarque. dans le Progrès égyptien, que - si rOll ell( cllOCIUé par les illjUn!1I que 
' Gozzar} semble uous jeter au visage, 0/1 conuienâ/"(/ qlle l'llrlisie COIl/WÎt ~n 
mélie/" d'insulteur -. L'a rrestation, e n 1949, de Gazzâr ct de Husayn Yusùf Amin 
l>tU' ln police de Farouq - ils seront libérés gl'âcc à l'interve ntion de Naghi ct de 
Ma hlllûd Sa'id -, le premier pour avoit peint, Ic second pour' tlvoir exposé le 
Chœur papI/luire est une scène emblématique: celle où l'a rtiste choisit son 
camp, I>ayant le Plix de son refus de l'esthétisme e~ de la tOUI" d'ivoi re dan s 
Ics<lucls l"acadé mi sme avait pretendu l'enferme r. 

Pourtant. - l'évidence · de ce paradigme d'un art . engagé •. attentif aux 
!Kluffrnnces du peuple et produit par un artiste marqué du sceau de l'authenti
cité par son oribrine même suffit mal à masquer cc <lui m'apparaît comme la 
l'Ontradictioll oribri naire de la probléma tique ~ identitairc · de I"art te lle qu'elle 
sc formule en Égypte au détour des années 1940_ Alors même que tout le monde 

'81 :;ubh. IIl,SIIARI·'I. Ab<1 o!·II&1t al-Gouâr, or/Isle df!JI m)"lh<Ji(f.:lf'tI fXIIIulOlr'rs ri du ",,,,,d .. d~ 
''''ptJ<Y, I."CIlII"e.I967. 
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s'accorde à reconnaître que sa période «populaire .. constitue l'essentiel de 
l'apport de Cazzâr au mouvement pictural égyptien, on ne peut qu'être frappé 
par l'extrême embalTas dont fait montre la critique pour" nommer .. cette 
période et donner raison des intentions mêmes de l'artiste: «Gazziiremprunte 
la voie d'un surréalisme objectif conjoignant les aspects de l'analyse psychologi
que et la rationalité populaire qui trouve dans la magie et la superstition un 
terrain d'expression, livrant ainsi un aspect de la vie réelle », peut-on lire, à 
propos du Fou vert, dans un article non daté conservé par l'artiste (Fig, 1), En 
s'ancrant dans la culture populaire dont il «décode " les mythes etexemplilie les 
valeurs, l'artiste accède à une vérité supérieure qui est celle, précisément, de 
l'identité, C'est en ~s'indigénisant " que Gazzâr touche au plus près à l'uni
versel, en accomplissant la promesse d'une peinture nalionale : son ~ sunéa
lisme objectif» désigne ici le travail même de l'authenticité qui transpose la "vie 
réelle .. à laquelle l'artiste empn..Lnte ses thèmes en valeur universelle, expres
sion de la «rationalité populaire ", Mais c'est là, aussi, que le risque est le plus 
grand de céder au ~ folk loreu, ou encore de sombrer dans un passéisme 
misérabiliste, idéologiquement suspect et bientôt politiquement inopportun, 
«Le regard que Gazzor parlait sur les mythologies populaire,ç n'était pas celui de 
la croyance mais celui dl:! la critique acerbe, associant l'expressionnisme au 
surréalisml:! pour produire la plus aiguë des représentations ,çociales, traduisant 
par là sa p/'opre position par rappo/'t à la vie·, écrit YûsufFrancis, On touche ici 
à l'ambivalence fondamentale de la visée identitaire: en même temps qu'elle 
désigne les voies d'un possible ressourcement, la ~ promotion . de l'identité 
comporte le risque d'une pe rpétuation de " l'arriération ~ dans laquelle croupit, 
de l'aveu même des critiques, la société égyptienne «profonde », Dans cette 
logique , la période populaire de Gazzâr constituerait une sorte de catalogue 
anthropologique des tares et des perversions répandues dans la société 
égyptienne, par rapport auxquelles il est urgent de «dédouaner » Gazzâr de tout 
soupçon de ~ complaisance .. , ~ Le fou vert porte une boucle d'oreWe, écrit Subhi 
al-Shârûni . 1I symbolise l'homme lIêgatif, dépouillé de sa virilitê, ce que collfifllle 
la couleur verte qui est une couleu r négative -(9), Une négativité dont le message 
de l'artiste aurait- engagement oblige - fonction de dénonciation , Les héros des 
mythologies populaires peuvent bien être ,( authentiques .. , ils n'en sont pas 
moins impuissants, «fatigués », tel al-Zanâti Khalîfa, «représenté dépou/' vu de 
tous les égnes distinctifs de l'héroïsme, illustrant la visioll de Gazzâr d'une 
humanilé sou mi!#! a.ux relations inégalitaires imposées par le colonialisme, 
opprimée et privée cre ses droits (, .. ), LI:! pain! de vue cre Gazzâr, poursuit Subhi 
al-Shârûni, était que le recours à la magie, aux charmes et aux lali,wlOlIs lI'était 
qu 'une aUi/ude négative pour se protéger contre l'inconnu ou se défendre contre 
un destin imprévi,çible ». Dans la lecture qu'en donnent ses contempora ins , le 
principal mérite de la démarche de Gazzâr ne serait ainsi pas tant d'avoir 
«réhabilité . la culture populaire que d'en exhiber dans leur crudité les aspects 
tératologiques, en prélude à une «réforme . que l'artiste, comme les autres
toujours engagement oblige -, ne peut qu'appeler de ses vœux, 

(9 1 Ibidem. 
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Pour la plupart des critiques. c'est la Révolution de 1952. et singuli ère
ment le virage socialiste pri s au début des années 1960. qui viendraient clore, 
en quelque sorte ~ naturellement ~ pour Gazzftr. cette période des mythologies 
populaires en amendant progressivement les aspects négatifs de ln réalité 
égyptienne dont celle·ci s'alimentait. Confron té aux réali sations du nouveau 
régime et invité il s'associer il l'entrepri se d'édification du monde nouveau, 
l'artiste aurait été conduit il renoncer il mettre en relief les survivances du 
passé pour ,,'auncher dorénavant il des t[lches plus ~ positives ~ : rendre compte, 
dnns son œuvre, de cette réfection du monde et exprimer plastiquement les 
valeurs au nom desquelles C(~ll e-ci est conduite. Dans cette logique, la mutation 
de Gnzzâr sc jouerait entre deux toiles véritablement em blé matiques: ln 
Charte, aboutissement ct pnssnge à la lim ite de la période des mythologies 
populaires( Fig. 2 ), etle !laut-Bo/"mge que Gazzâr lui-meme présente, il est vrai 
dans un acte de candidature il un concours offi ciel. comme · une toile .<;ymboliqm' 
éuol!l/oll[ I"homme qui a pnxluit le miracle <11/ Haul·Barrage et dans lnf/lleUe les 
COlls/ r/lc/ion.'! meculliques et électrolliques symbolisent lël"e de ra/ome el de ln 
tedlllologie modem!! ~ (Fig. 3 ). Dans la première de ces toiles. les classes 
laborieuses font hommage de leur travni l il une Égypte osirienne, hi ératique. 
comme fi gée dnns sa permanence végétale - mais clle-même a changé de texte 
sacré et cc n'cst plus le Livre des Morts qui désigne aux humain s ["horizon vers 
lequel ils cheminent mai s la Charte de la transformation sociali ste. Dans le 
second, comme le souligne 'I smat DawsWshi , l'Homm e nouveau. bardé dû 
lèchnologie, tourne le dos fi la ville ancienne, avec ses minarets et ses (:oupoles, 
ses superstitions et son FOIl I;c r/., que ne reli e plus aux nouveaux sites de la 
civi lisation qu'une voie étroite ne laissant place fi aucune interaction en tre les 
deux univers. La fascinntion de la science et de la tech nologie, voie l'oyale de la 
r'econslruction de soi et instrument d'une vision prospective de ridentité, se 
sub"tituenlit ainsi il ce lle des origines en réponse aux transformation" du 
contexte social. témoignant de ln communion de l"artÎ sle avec les nouvelles 
orientations de sn société. 

La question posée est ici celle de la relation e ntre deux . pé riodes" d'une 
œuvre. que tout - thématique, options plastiques, techniques - semble au 
premier abord opposer. C'est celle aussi du statut de cette période .. intermé
dinire-, fugitive. entre 1960 et 1962. durant laquelle Gazzàr s'essaye à 
I"abstraction. Un certain nombre d'éléments me semblent justifier d'écarter 
lïnterprétation dominante d'ull embrigadement de l"artiste au sel'vil.:e de!; 
objectifs de la Bévol ution pour rendre compte de l'évolution de sa pr"Oduction . 
Non que Gazzâl" ne soit. comme la plupart de.'; membres de sa génération, le 
"digne fil s" d'une Bévolutioll pOUl" Inquelle il ne fait pas de doute (juïl ait pri s 
fait et cause. l'lais l'univers mécanique quï l développe est par trop oppr"essant, 
par trop catadysmique. pour servir fi ilhrstrer des lendemains (jlli chantent. 
Plus nette11lent encore que dans sa pé riode. populaire ". Ol! suhsistait encore la 
chnlcu1" des origincs. le thème dominant de cette pér'iode " méCiUîi(jue .. , encore 
acccntué dans son prolongement " sidér'a l ", c'est rasservisse111ent de I"h011l111e 
par des forces qui le dépassent ct prennent de plus e n plus clairement la tigur'e 
d!:' Big Brother. Loin de corllrihucr fi l'émancipation de I"homme, la science et ta 
tedmologi e ne font fjU',1Ccélére r sa déshumanisation. Comment ne pas relever 
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l'ironie grinçante de l'analyse que Gazzâr lui-même donne de son t.1bleau Des 
hommes et du (er, qui ill ustrent selon lui "la philosophie de rindustrialisatioll 
sous une [orme symbolique inspirée du réel et représente les ouuriers égyptiells 
ayant acqllis de I/QI/veaux .sauoir-(ain: dans le domai llc cie la prodllction 
industrielle ail poillt d(' (lisiol1l1er a,uec [es machilles ct les équipements mécalli" 
ques des usines ,, ? Et le cosmos qu'imagine Gazzâr n'est pas celui où se 
projettent les conquêtes de la science et de la technologie mais celui d'où peut 
surgir Ù tout instant ranéantissement de l'humanité par des extraterrestres à 
priori hostiles et destl"Ucteurs. 

Loin de refléter les engagements successifs de l'mtiste, l'évolution de sa 
production - à la fois J'abandon des thèmes populaires ct le tour pris pal' la 
pé riode mécanique - illustl"e, en la poussant à sa limite, l'apol'ie d'une 
problématique " identitaire » de la peinture (e n fait , de toute problématique 
extra-picturale s'imposant de J'extérieur au travail de l'artiste) dont la critique 
égyptienne s'accorde fi voir dans l'œuvl'C de Gazzâr la l'éalisation la plus 
achevée. Le parcours de Gazzâr po!te constat paradoxal du caractère fi la fois 
impossible et nl.'cessai!"e d'une structuration ~ â l"identité » du travail artistique, 
Til/possible, parce que le discours sur l'identité est en quelque ma nière 
non-clôturable, voué à la pure et simple répétition du même, variation sur une 
complainte du Soi toujours déjà aliéné, divisé d'avec lui-même - entreprise à la 
foi s narci ssique et masochi ste qui enf('rme l'arti ste dans SO I1 fantas me et fi ge sa 
vision. La moindre si ngularité de Gazzâr, ct le moindre de ses mérites, ne sont 
pas de s'être l'Cfusé à « exploiter ~ commercialement cette veine populaire qu'il 
maîtri sait si bi en pour prendre, lucidement, le !'isque du renouvellement. D'où 
peut-être la tentation de l"abstmction ou les expériences cosmologiques- plané
taires sans lendemain auxquelles il se livre: ne peut-on y voir une tentative 
l'adica le de se passer de l'identité? Nécessaire, parce que l'ClIc-ci con stitue le 
seul réfél'Cnt possi ble , ce pa l' rapport à quoi prend sens l'engagement de l'mtiste, 
après <lue celui-ci eut récusé - et comment pouvait-il en être autrement dan s 
l'Égypte des années SO? - les tentations de J'esthétisme et de la tour d'ivoire, 
Dès lors, l'e nsemble de la production de Gazûlr dans sa période mécanique peut 
être interprété à la foi s comme le travail de deuil de l'ide ntité condamnée par les 
forces ambiguës du progrès et de la Révolution. et comme la recherche 
déseSpérée d'une identité prospectiue suscepti ble de se substituer à ce lle <lue 
l'artiste a délibérément accepté de sacl'i fi er. Désespél'ée, parce <lue l"arti ste 
en trevoit que la perte est in'éversible et irrémédiable, et qu'elle sign ifie celle de 
notre humanité elle-même. D'où la quête nostalgique des vesti ges des origi nes, 
de tout ce qui, dan s l'Homme nouveau, fait écho à l'anci en et le relie à ses 
racines: le géant du Ha ut-Barrage porte au fron t les amulettes du Fou vert , 
remarque ' Ismat Dawstâchi , et c'est peut-être la présence, à proximité , du 
coquillage des pl"emi ers com mencements qui justifie l'apparente sérénité de ces 
hommes- mach ines que sont devenus les ouvriers égypti ens, 

D"un point de vue pureme nt phlstique , fOl'ce est de reconnaître que cette 
~ perte ~ ou cet" oubli ~ de l"identité (lUe traduit chez Gazzâr son renoncement 
aux thèmes de la mythologie et de la culture populaire constitue dan s son 
œuvre un traumati sme irrémédiable. Sa production des de rnières a nnées 
n'atteint pas, et de très loin , le ni veau de sa pé riode populaire. On a l'impression 
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que, s'étant dégagé des évidences qui s'imposaient à lui Pl"" la force du milieu et 
de ses expériences premières, Gazzâr se trouve en situation de devoir tout 
réapprendre : la composition , la couleur, ct surtout J'utilisation de l'huile il 
laquelle il ne se risque plus qu'épisodiquement. Ayant rompu ave<: sa première 
période, c'est en \'éritê son œuvre e lle-même qu'il laisse dCfI'ière lui ct ses 
tra\'3UX ultérieurs, mis à part quelques réussites incontestables, comme 
préci sément le Haut-Barrage, apparaissent beaucoup plus comme des exercices 
ou des travaux préparatoires auxquels la disparition de l'artiste devait mettre 
prématurémen t un temlC avant quc ne s'en dégage une orientation cohérente. 
Une véritable détresse marque de son empreinte les dernières années de 
GM.ZlÎI". détresse il la fois ~ théOlique . et • plastique . dont témoignent les 
thèmes mêmes qu'il traite et son incapacité à adapter sa production il ce qui 
s'impose aux intellectuels et aux artistes comme tes nouvell es exige nces de 
l'heure_ Mais c'est peut-être cet échec même <lui donne à Gazzâr toute sa 
gra ndeur: il fait de lui celui qui aura poussé le plus loin la probl émati(]ue 
identitaire dan s l'art ct qui , cc faisant, en aura découvert le premier les limites. 


