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1:54 Marrakech

La galerie Poggi est heureuse de présenter un solo show de l'artiste Djamel Tatah, qui vient de rejoindre 
officiellement la galerie en septembre 2018. Suite à une première participation à 1:54 Londres (avec un solo 
show de Kapwani Kiwanga en 2014 ), la galerie se réjouit aujourd'hui d'approfondir sa relation avec la scène 
artistique africaine. Après avoir privilégié un développement international orienté vers l'Amérique du Nord 
et l'Amérique du Sud à ses débuts, la galerie souhaite nouer des liens intellectuels et professionnels avec 
l'Afrique et le Moyen-Orient.

Djamel Tatah et le Maroc
S'il bénéficie d'une visibilité internationale importante, notamment au Maghreb où le musée d'art moderne 
et contemporain  d'Alger lui a consacré une vaste exposition en 2013, ou par sa présence dans les collections  
du MACAAL, c'est paradoxalement la première fois qu'une exposition individuelle lui est dédiée au Maroc. 
D'autant plus que ce pays est une source d'inspiration pour Djamel Tatah. Un  voyage à Casablanca  il y a 
quelques années, a profondément marqué l'artiste. La figure de nombreux "marcheurs" (hommes, femmes, 
enfants) arpentant sans relâche les rues de la ville portuaire a eu un impact fort dans l'iconographie de 
l'artiste, qui a repris ces silhouettes dans certaines oeuvres ici présentées. 

Une oeuvre hybride entre Occident et Orient
Né à Saint-Chamond de parents berbères, Djamel Tatah n'est ni français ni algérien, tout en étant 
profondemment les deux  : un artiste "contemporain" nourri de plusieurs cultures. 

Erik Verhagen, dans son texte "Hybride" écrit sur l'artiste  : "Si Tatah n’ a jamais consenti à endosser le rôle 
de l’ artiste immigré, ses racines maghrébines transparaissent toutefois indubitablement dans certains de 
ses travaux. 
Toute œuvre se construit invariablement à partir d’ une série d’ assimilations et de rejets. De survivances, 
de refoulements et de souvenirs épars. Celle de Djamel Tatah n’ échappe pas à cette règle et doit bien 
entendu beaucoup à ses années de formation à Saint-Etienne.

On notera d’emblée que Tatah a toujours refusé de s’inféoder à un dogme dominant, sachant intuitivement, 
comme le précise Edward Said, « combien les réalités historiques et culturelles sont bizarrement métissées, 
comment elles participent d’une multiplicité d’expériences et de domaines souvent contradictoires, 
débordent les frontières nationales, défient la logique policière du dogmatisme simpliste et de la 
vocifération patriotique. Loin d’être des entités monadiques, monolithiques, autonomes, les cultures 
intègrent de fait plus d’‘‘éléments’’ d’altérités, de différences qu’elles n’en rejettent consciemment ». 

De ce point de vue, il ne serait pas inexact de vouloir déceler dans l’œuvre de Tatah l’expression même 
d’une peinture française au sens postcolonialiste du terme, hybridée et débarrassée de ses réflexes 
protectionnistes, perméable à une multitude de croisements et d’enchevêtrements."
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Né en 1959, l'artiste Franco-Algérien a étudié à 
l'Ecole des Beaux-arts de Saint-Etienne entre 1981 
et 1986. Il enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris depuis 2008. Il vit et 
travaille en Provence.

De multiples expositions personnelles lui ont été 
consacrées en France et à l'étranger, notamment 
au Centre d'Art de Salamnaque (Espagne 2002), 
au Musée Guangdong à Canton (Chine 2005), au 
Musée des Beaux-arts de Nantes (France 2008), 
au Musée d'art moderne et contemporain de Nice 
(France 2009), à la Villa Medici à Rome (Italie 
2010), au Château de Chambord (France 2011), 
au Musée d'art moderne et contemporain d'Alger 
(Algérie 2013), à la Fondation Marguerite et Aymé 
Maeght et au Musée d'art moderne de Saint-Etienne 
(France 2014). 

Djamel Tatah

Son oeuvre est présente dans d'importantes collections publiques et privées dont la Fondation 
d'Art Barjeel (Sharjah), le Bristish Museum (Londres), le Musée National d'Art Moderne Centre-
Pompidou (Paris), le Macaal (Marrakech), la Fondation Marguerite et Aymé Maeght (Saint-Paul).

* * * * *

Récemment, la Collection Lambert en Avignon lui a dédié une exposition monographique  faisant 
dialoguer ses oeuvres avec celles de la prestigieuse collection minimaliste d'Yvon Lambert. Le 
musée Matisse de Nice lui consacrera une exposition individuelle à l'été 2020, dont le commissariat 
sera assuré par Eric de Chassey, sur une invitation de Claudine Grammont. 
Marquant son entrée officielle parmi ses artistes, la galerie Poggi présentera une double exposition 
personnelle de Djamel Tatah à Paris en mai 2019, dans son espace principal situé au pied du 
Centre Pompidou et au Musée des Arts et Métiers.

 

 « Ma peinture est silencieuse. Imposer le silence face au bruit du monde, c’est 
en quelque sorte adopter une position politique. Cela incite à prendre du recul 
et à observer attentivement notre rapport aux autres et à la société. »

- Djamel Tatah 
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
200 x 200 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres 
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Djamel Tatah

Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
60 x 80 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
Diptyque, 100 x 100 cm chaque 
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2017
Huile et cire sur toile
120 x 100 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
100 x 100 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
Dyptique, 120 x 100 cm chaque 
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
80 x 60 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres 
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Djamel Tatah

Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
100 x 120 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres 
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
100 x 100 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
200 x 200 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
100 x 120 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
220 x 200 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
100 x 120 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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DJAMEL TATAH - TEXTES 

Les figures de Djamel Tatah semblent venir de nulle 
part. Rien ne les rattache à un temps ou un espace 
précis si ce ne sont quelques connotations vestimen-
taires qui sont celles d’une époque aux contours in-
décis.

Les figures de Djamel Tatah appartiennent avant 
tout à un univers hors-temps – sans chronologie, 
sans régression ou progrès – elles appartiennent à 
l’espace de l’art. Il se distingue immédiatement de 
nos espaces calculés. Il fascine par son étrange alté-
rité.

Il s’agit bien de « nous » : moi et autrui, moi ou au-
trui et cependant rien ne nous permet de nous situer 
grâce à notre faculté commune de reconnaissance. 
Si nous aimons la peinture de Djamel Tatah ce n’est 
pas parce que nous reconnaissons ses sujets. Bien au 
contraire, c’est précisément parce que nous ne savons 
pas à qui nous avons affaire : être quotidien, per-
sonnage observé, dormeur, mort, rêveur, groupe en 
marche, fantômes d’une conscience individuelle ou 
historique, danseur, apparition, mutant... Nous ne 
savons pas à quoi nous avons affaire : mur, rideau, 
ciel, fenêtre, sol, pellicule cinématographique, écran, 
« éther », espace mental, espace sans attache. Autant 
les tableaux de Djamel Tatah sont construits avec 
une extrême rigueur, autant le sentiment qu’ils pro-
voquent, grâce à de très subtils mixages et jeux de 
métamorphoses entre images, idées, formes, nous 
livre à un espace f lottant. 

Celui d’une pensée qui, ne se satisfaisant ni du lit-
téral ni du symbolique, oblige à une expérience très 
concrète : celle de devenir un « être pour le tableau 
», « un être pour la peinture » mobilisé par une re-
cherche expérimentale et hybride du sens.

Ici, une description, un mot se formulent pour être dans 
le même temps contredits par ce qui n’est pas de l’ordre 
du lexique mais de la ligne, de la texture ou de la couleur. 
Elles ré-ouvrent le mot pour l’enrichir de nouvelles hypo-
thèses signifiantes. Sans titre est l’indication du peintre 
pour la plupart de ses tableaux. Le champ est libre. Nous 
sommes au cœur d’une peinture qui nous incite à formu-
ler des questions étrangères à la pensée argumentaire et, 
peut-être, permet d’atteindre d’autres états d’analyse ou 
de vision. Que nous offre cette œuvre ? La conscience, 
l’expérience de la solitude, de cette femme et de cet 
homme seul qui peuplent aujourd’hui, majoritairement, 
nos campagnes et nos villes.

Cette solitude du sujet comment l’éprouvons-nous ?

Par la solitude de la figure humaine, au bord d’un vide 
coloré n’autorisant pas le moindre point d’appui à l’être 
représenté.

Par l’importance des distances entre les corps construi-
sant les compositions d’immenses polyptyques comme 
par exemple dans l’un des rares tableaux de l’artiste 
portant, précisément, un titre, Autoportrait à la stèle 
de 1990 [Musées de Montbéliard, 90002]. Le peintre s’y 
représente à chaque extrémité de larges étendues rouges 
orangées qui encadrent une surface rectangulaire faite 
d’un portique bleu bordant une superficie rouge sombre, 
figure abstraite renforçant le hiératisme des deux figures 
humaines. Cette superficie est une stèle mais aussi une 
porte, un seuil, en tout cas une verticalité sans attribut 
si ce n’est son expression même, énigmatique, isolée et 
unique, présageant un passage dans l’au-delà du tableau.

Le sens de ce qui advient peut s’inverser et non plus présup-

Silence et solitude, Olivier Kaeppelin

Catalogue d’ exposition Djamel Tatah, Musée d’ Art Moderne et Contemporain d’ Alger, 
Fondation Marguerite & Aimé Maeght, 2013-2014
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-poser a traversée de la toile, derrière le plan, mais au 
contraire faire comprendre que le sujet est au bord d’un 
vide, cette fois devant nous, son regard fixant le plus sou-
vent un espace latéral ou situé derrière nous, nous obli-
geant ainsi à nous retourner et à nous comprendre, au 
milieu d’espaces mobiles et vacants dont nous éprouvons 
la présence inhabitée.

Il est aussi frappant de voir combien Djamel Tatah uti-
lise la possibilité du hors- champ pictural par des incli-
naisons de tête, des profils, des attitudes qui considèrent 
des univers au-delà du cadre, comme si il n’y avait plus 
d’interlocuteurs directs, représentables sur la toile, mais 
seulement l’hypothèse de leur présence, à travers peut-
être les spectateurs que nous sommes.

Cette solitude peut également être celle d’une femme 
baissant la tête ou celle de corps allongés comme le sont 
ceux de « sans domicile fixe » ou de gisants que la veille 
ou la vie abandonne.

Nombre de personnages des tableaux de Djamel Tatah 
chutent en eux-mêmes entraînant toute la surface 
peinte, faite de fonds d’une intensité extrême, de lignes 
frontières des vêtements, vaisseaux capillaires incan-
descents, vers un visage blanc qui, comme un tissu 
qu’on retourne, nous ouvre un espace invisible, celui de 
l’intérieur du corps ou celui d’une psyché, dissimulés, 
peut-être masqués.

Comment ne pas penser pour éclairer ou complexifier 
notre propos à ces phrases d’Hamlet citées par Clément 
Rosset dans son livre L’Invisible ?

« La Reine : Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le 
vide, et échangez-vous des paroles avec l’air impalpable 
? [...] A qui dites-vous ceci ?
Hamlet : Ne voyez-vous rien là ?
La Reine : Rien du tout, et pourtant je vois tout ce qui 
est ici. Hamlet : N’avez-vous rien entendu ?
La Reine : Non, rien que nos propres paroles »

Le pouvoir étonnant de l’œuvre de Djamel Tatah est de 
nous mettre comme chez Beckett, Giacometti ou Jim 
Jarmusch face à la présence obsédante du rien, de la 
vacuité grâce auxquels, paradoxalement, nous pouvons 
entendre enfin nos propres paroles.

Dans ses tableaux ou ses dessins c’est grâce à la soustrac-
tion que le monde trouve son intensité et se peuple de 
présences, c’est grâce à ce que nous appelons le silence 
ou les silences que le moindre signe, le moindre bruit, 
le moindre son – les couleurs ne sonnent-elles pas ? – 
transforment la toile en un espace vital à la fois un et 
composé de multiples parts qui s’unifient devant nos 
yeux. Les silences façonnent les sujets de Djamel Tatah, 
ceux des corps allongés qui dorment renversés dans le 
sommeil, vecteurs vers les territoires du rêve, de l’imagi-
naire comme un espace dans l’espace, un tableau dans le 
tableau. De cela nous n’en savons rien si ce n’est que les 
volumes des corps que nous observons ouvrent sur des 
corps immatériels que nous ne voyons pas.

Le silence est la caractéristique du virtuel qui est un des 
ressorts de l’œuvre de Djamel Tatah. Chaque corps est 
porteur de multitudes de corps possibles. Ils sont à la fois 
leur mémoire et leurs projections dans le futur. En ce sens 
ils ne se résument jamais en une image mais ils sont des 
foyers d’images qui leur donnent cette qualité de matière 
très particulière, matérielle et insaisissable. Fantômes ?

Ce silence, sans que rien ne permette de l’affirmer, peut 
devenir le silence de la mort, notamment dans ce Sans 
titre de 1992 [FRAC Île de France – Le Plateau, 92009] 
qui nous renvoie au Torero mort d’Édouard Manet. Tout 
pourrait être alors immobilisé mais, comme dans L’Arrêt 
de mort de Maurice Blanchot, de la dépouille renaît un 
autre être, quelque chose est en lévitation au-dessus du 
sol, quelque chose vole, quelque chose se métamorphose 
en paysage, en nature, quelque chose est parcouru de plis, 
qui font du vêtement un attribut plus vivant que le corps 
lui-même. Ce quelque chose qui bouge, ce mouvement, 
au fond, a un nom ; dans L’Arrêt de mort c’est écriture, ici 
c’est peinture et c’est le silence qui permet sa naissance.

L’œuvre de Djamel Tatah nous propose une dimension 
de l’altérité, un aspect de l’échange, de la communication 
dans notre société qui déjoue, par ses représentations, la 
fonction courante de la parole et de la langue. Tout se 
passe dans la relation intense des figures au spectateur, 
avant ou après le langage.

Avant, comme si rien ne peut être encore formulé car le 
sujet est dans un moment de suspension, de sidération, 
au cœur d’une d’expérience, qui n’a pas encore les mots 
pour la signifier.
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Après, comme si toutes les phrases, les grammaires, les 
questions ayant été épuisées par l’usage des mots, vient ce 
moment où le monde doit être encore inlassablement in-
terrogé mais par d’autres moyens, par cette pensée qu’est 
la vue, par ce qui, donc, s’anime, s’associe, dans le silence 
c’est-à-dire par l’art et la peinture.

Silence et Solitude, deux armes pour traverser le temps 
et, je crois, deux situations essentielles pour le sujet de 
notre époque, non le sujet passif et perdu, mais celui qui, 
par sa création ou par sa vie, construit la représentation 
d’une personne, une personne, qui dans l’œuvre de Dja-
mel Tatah, est une personne profondément actuelle, non 
par sa nature commune mais grâce à la peinture qui, de 
façon sourde, récurrente et têtue, fait du silence et de la 
solitude deux outils permettant de penser l’Aujourd’hui 
comme le Temps immémorial, sans bords, d’une huma-
nité qui résiste à son arasement et à sa destruction.

Peut-être faut-il penser en regardant les œuvres de Dja-
mel Tatah à ces phrases de Spinoza : « Tout ce que l’âme 
connaît comme ayant une sorte d’éternité, elle le connaît 
non parce qu’elle conçoit l’existence actuelle présente du 
corps, mais parce qu’elle conçoit l’essence du corps avec 
une sorte d’éternité ».
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En France, l’un des effets de la globalisation et de 
la transformation de la situation politique est la re-
cherche d’une situation plus juste pour des artistes 
qui, pour être français, n’en représentent pas moins 
la présence d’origines qu’explique uniquement l’his-
toire récente et certainement pas la permanence de 
nombreuses générations d’ancêtres sur le territoire 
national (si cette présence est généralement une fic-
tion, la perception d’une identité stable est néan-
moins conditionnée par la croyance en cette fiction). 
Ainsi est apparue la catégorie des artistes d’origine 
maghrébine ou des artistes arabes, qu’ont validée 
quelques expositions comme Africa Remix en 2005 
(où la condition de participation était la naissance 
sur le continent africain, y compris au Maghreb) ou 
Traversées au moment de la foire Art Paris 2007 (ras-
semblant une vingtaine d’artistes « du monde arabe 
», y compris lorsque leurs passeports étaient euro-
péens). Dans ce contexte, la place de Djamel Tatah 
est difficile : ayant émergé sur la scène publique 
avant cette redéfinition, au début des années 1990, il 
ne s’est guère prêté à l’identification comme artiste 
français d’origine algérienne. Par ailleurs, sa nais-
sance près de St Chamond lui dénie une origine géo-
graphique africaine qui le qualifierait pour des expo-
sitions fondées sur ce critère, tandis que sa naissance 
avant l’indépendance de l’Algérie en a fait de facto, 
pendant de nombreuses années, un étranger sur le 
territoire français.

Cette situation permet peut-être, exemplairement, au 
travail de Djamel Tatah d’incarner des positions pra-
tiquement post-impériales, au sens où Edward Said 
a pu écrire : « Voici que nous commençons à sentir 
que l’ancienne autorité ne peut être simplement rem-
placée par une nouvelle : des réalignements inédits 
s’opèrent, rapidement, à travers frontières, types, 
nations et essences, et ce sont eux désormais qui dé-
fient la notion fondamentalement statique d’identité, 
cœur de la pensée culturelle à l’ère de l’impérialisme.
ii » Alors que « toute culture définie comme ‘natio-
nale’ [on pourrait ajouter ‘communautaire’ ou impé-
rialement universelle] est porteuse d’une aspiration à 
la souveraineté et à la dominationiii » et à la négation 
des autres, alors que « même au plus fort de la lutte, 

Fragments sur l' identité, Eric de Chassey

Catalogue de l’ exposition “I Mutanti”, Villa Médicis, Rome, Italie, 2010

l’impérialisme et ses adversaires se battaient sur le même 
terrain, se disputaient la même histoire [...] terrain, histoire 
qui évidemment se superposaient là où des Algériens ou 
Vietnamiens éduqués à la française [...] affrontaient leurs 
maîtres impériauxiv », un artiste comme Djamel Tatah a 
montré qu’il avait déjà en quelque sorte un coup d’avance 
sur les nationalismes du marché globalisé.

Il existe socialement une attente précise de ce que doit 
être « l’expression d’une identité » – je prends ce syntagme 
comme une construction toute faite, un lieu commun, qui 
n’est rien d’autre que l’expression des préjugés identitaires, 
et pour tout dire racistes, de celui qui le prononce (au sens 
où est raciste celui qui suppose une nature ethnique, une 
ontologie de l’ethnicité et de l’origine). Il existe dans le tra-
vail de Djamel Tatah quelques tableaux qui répondent ico-
nographiquement à cette demande de contenu identifiable 
identitairement, surtout dans les œuvres de jeunesse (un 
tableau par an avec un chapiteau de colonne de la Man-
sourah de Tlemcen de 1986 à 1990, le dernier étant Auto-
portrait à la Mansourah), mais aussi, de manière moins 
évidente pour quelqu’un qui n’aurait pas le minimum d’at-
tention à une culture non strictement française, dans ces 
tableaux fondés sur la figure du hittiste (celui qui tient le 
mur), comme dans la série des 21 tableaux de 2003-2005 
présentée au musée des Beaux- Arts de Nantes (figure ap-
parue dans le contexte strictement algérien, elle s’est depuis 
de nombreuses années imposée dans les « cités », et, par 
là-même, a perdu de sa spécificité communautaire, pour 
devenir plutôt générationnelle et sociale).

Il ne s’agit pas d’affirmer que cette lecture iconographique 
n’a pas d’importance – utiliser une iconographie déchif-
frable se justifie précisément dans la mesure où celle-ci 
conduit le spectateur à la déchiffrer. Mais, parce que Dja-
mel Tatah est peintre, le visible ne se replie pas chez lui sur 
le lisible ; il y a une spécificité du régime iconique de la 
peinture ou de l’œuvre d’art visuel en général qui fait que 
l’iconographie est inséparable d’une forme. De toute façon, 
cette iconographie ne renvoie pas à un monde des essences 
stables ; il ne s’agit pas d’identifier, ni de s’identifier une 
fois pour toute, mais de se laisser interroger, toucher par 
des questions.

La peinture de Djamel Tatah se confronte à ce qu’on 
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appelle la tradition. Cependant, la tradition n’est pas 
quelque chose d’extérieur, mais quelque chose d’ap-
proprié et de transformable. Cela n’est pas
seulement vrai d’un point de vue matériel, matério-
logique, mais aussi en termes d’ambition : à quelle 
tradition se confronter, de quelle tradition se servir 
(adresse et stratégie) ? Il y a bien un rapport appa-
rent – ce que l’on peut appeler s’inf luencer, en trans-
formant ce verbe passif en action – à la tradition 
moderniste de l’après-guerre, et singulièrement à la 
peinture américaine de l’expressionnisme abstrait 
et de ses suites. Pour le dire vite, et pour reprendre 
des comparaisons qui apparaissent très tôt dans les 
commentaires sur l’artiste, il y a un rapport fort de 
Djamel Tatah à Barnett Newman ou à la peinture 
américaine abstraite déployant de vastes champs mo-
nochromes (telle que la pratique un Ellsworth Kelly). 
Une lecture rapide et simplificatrice pourrait laisser 
croire que : Tatah = Newman + arabité (personnages 
vêtus de noir, identité de certains modèles parfois 
très reconnaissables). Comme si l’on avait d’un côté 
la grande tradition occidentale, à la fois source et ob-
jectif à atteindre, et de l’autre le petit ou grand plus 
de l’identité ethnique postcoloniale.

La première chose à noter est qu’il y a peut-être ici 
une intelligence stratégique dans la mesure où iden-
tifier la référence-cible comme étant l’art de l’après-
guerre américain relève de l’opération de résistance 
décrite par Said : « elle doit, dans une certaine me-
sure, travailler à récupérer des formes déjà établies, 
ou du moins inf luencées ou infiltrées, par la culture 
de l’empire.v » Mais surtout, il faut insister sur le fait 
que cette tradition n’est nullement une tradition ex-
térieure – l’artiste s’est formé avec les collections du 
musée d’art moderne de Saint- Etienne, et les images 
qui l’ont nourri depuis ne se sont pas affrontées à 
une culture iconique qui leur aurait préexisté. En ce 
sens, la situation est similaire à celle de la France et 
de ses colonies décrite par Étienne Balibar : « Rien 
n’est plus faux que de se représenter la colonisation 
comme une entreprise « extérieure », venant s’ajouter 
à une histoire hexagonale qui aurait son sens (pour 
ne pas dire son destin) en elle- même [...] La France 
actuelle s’est formée dans et par la colonisation. Elle 
entre aujourd’hui en crise toujours sur cette base.vi »

En même temps, certains aspects assignables au mo-
dernisme, comme la planéité des fonds, pourraient 
aussi bien être référés à une tradition de l’art isla-
mique. L’artiste l’a fait lui-même remarquer en in-

- cluant dans catalogue des Femmes d’Alger, de 1996, une 
citation en ce sens de Dominique Clévenot : « Dans le 
domaine profane de la peinture d’illustration, la figure 
du plan s’impose comme un mode d’organisation
qui interdit tout regard perspectif et toute illusion vi-
suelle d’une présence corporelle.vii » D’une certaine ma-
nière, il s’agit ici d’un retour à l’envoyeur dans la mesure 
où l’on sait ce que doit le grand moderniste plat, Matisse, 
à l’Orient islamique, vu dans son voyage en Algérie en 
1906, à l’exposition d’arts islamiques de Munich en 1908, 
dans ses voyages au Maroc en 1912-1913.

Certains aspects identifiables comme « arabes » chez 
Tatah sont également un effet de redoublement du regard 
exotisant : ainsi pour le thème des Femmes d’Alger, qui 
a connu trois incarnations sur une longue période (1994, 
1996 et 2003), le titre au moins pointant la relation au 
tableau peint par Delacroix dans les premières années de 
la conquête française de l’Algérie. Il faut se méfier ici des 
interprétations qui replient la signification des tableaux 
de cette série sur une situation très précisément algé-
rienne, et qui en font un traitement quasiment direct des 
événements contemporains que sont les nombreux assas-
sinats, répressions et massacres perpétrés depuis le début 
des années 1990. La manière de procéder me semble plu-
tôt être de l’ordre de celle utilisée par son vieil ami, le 
chanteur Rachid Taha, lorsqu’il reprend le rock arabisant 
des Clash – le morceau Rock the Casbah, en 2004 – en 
le sur-arabisant, mais après que cette chanson provenant 
pourtant d’un groupe politiquement très engagé, qui 
avait proclamé « I’m So Bored with the USA » en 1977, 
a été utilisé par la radio militaire américaine comme 
hymne pendant la première guerre du Golfe.

En fait chez Djamel Tatah la question n’est celle de la « 
représentation » au sens d’une représentation figurative 
directe de ce qui n’aurait pas eu jusque là de représenta-
tion, ou d’un besoin qu’il y aurait de se sentir représenter. 
Il faut de ce point de vue la distinguer des figurations 
des épisodes non-écrits de l’histoire des afro-américains 
dont se saisit un Jacob Lawrence à partir des années 
1940 (The Migration Series de 1940-1941 surtout), ou 
de la sensation que la figure noire n’est pas représentée 
dans les musées qui motive aujourd’hui un Kerry James 
Marshall (né en 1955) pour produire cette représentation 
absente dans de grandes compositions peintes.

Il faut prendre en compte ce qu’il en est de l’identité au 
sens juridique du terme. Ces individus partagent en effet 
leurs conditions avec de nombreux contemporains. Dja-
mel Tatah, né en France, mais en 1959 de parents algé-
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-riens, n’a donc pas été français au sens juridique 
du terme pendant longtemps, mais seulement algé-
rien puisque né avant l’indépendance (alors même 
que son père s’est battu pour la France pendant la 
seconde guerre mondiale). Il n’a cependant pas gran-
di en Algérie mais à L’Horme, près de Saint-Etienne. 
S’il prend la nationalité française, c’est très tard en 
fait, en 1991, après avoir essuyé un premier refus de 
naturalisation, tandis que l’Algérie reste pour lui le 
pays où il se rend parfois en vacances (il n’y est pas 
retourné depuis 1986, et ne va guère à L’Horme d’ail-
leurs, mais cela personne ne s’en étonne). Pour lui, la 
culture dans laquelle il se forme et continue à vivre 
est postnationale, postimpériale et hybride. On serait 
bien en peine de distinguer ce qui y est de l’ordre du 
centre et ce qui y relève de la périphérie.

Le travail de Djamel Tatah est toujours dans la lo-
gique de l’hybridation, au sens d’un processus de 
transferts réciproques sans hiérarchie. Son travail 
de peinture s’effectue toujours à partir d’un déjà-
là. Plus précisément, le matériau iconographique 
est photographié puis la composition travaillée sur 
ordinateur, avec comme résultat ce que j’écrivais en 
2002 : « la vérité des personnages ne doit ainsi que 
lointainement à une logique mimétique; elle est pro-
prement picturale »ix. L’usage de la repetition et de la 
variation, très présente dans les oeuvres présentées 
à la Villa Médicis, est une manière d’y insister plus 
encore.

Cela assure l’impossibilité de l’univocité; on ne peut 
replier les réalisations de Djamel Tatah sur une iden-
tité visible. Cela n’empêche pas que les événements du 
monde touchent l’artiste et inf luent sur ses tableaux, 
mais ils le font avec une distance qui ne colle pas à 
l’actualité, mais joue avec elle (on pourrait repérer 
par exemple l’impact des deux guerres du Golfe, celui 
de la crise des banlieues de 2005, ou celui de la pau-
périsation d’une partie de la population mondiale 
qui banalise la figure du SDF sur les parvis ou les 
marches d’escalier).

La position de l’artiste est celle d’une distance à soi 
et d’un exil, un exil hors du monde, qui est remplacé 
par le fond coloré, expérience du désert quasi-méta-
physique mais sans téléologie : « Oui. La suspension 
c’est ce que je veux peindre.»

Il y a établissement d’une distance à soi plurielle – de 
l’artiste à son œuvre, du spectateur à l’œuvre, de soi 
à soi – qui est aussi une forme de désidentification, 
sans qu’il faille par ailleurs nier l’existence de

processus stratifiés d’identification. À travers cette 
distance et cette ouverture, se construit un dis-
cours qui utilise toutes les vertus de l’hybridation 
et les communique aux spectateurs, dont je suis, 
avec mes particularités et mon histoire. On peut se 
poser la question de l’absence de violence revendi-
cative – encore qu’une certaine violence naisse sans 
aucun doute de l’expérience à laquelle les visiteurs de 
la Salle Blanche du musée des Beaux-Arts de Nantes 
étaient conviés, entourés de la multiplication d’une 
même figure frontale (si la série des Ombres de Wa-
rhol (1978-1979) est l’un des paradigmes de cette 
série, l’introduction d’une figure reconnaissable en 
redouble certainement les effets de saturation). On 
peut poser aussi la question de la forme d’universalité 
que cela suppose – la série ici encore insiste sur le fait 
que l’universalisme est lui-même une construction 
et non une catégorie posée une fois pour toute, une 
identité figée et fermée. Elle relève bien de ce qu’avait 
analysé Frantz Fanon lors de sa communication au 
Premier Congrès des Écrivains et Artistes noirs de 
Paris: «L’universalité réside dans cette décision de 
prise en charge du relativisme réciproque de cultures 
différentes une fois exclu irréversiblement le statut 
colonial. »
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Jeune Afrique, Séverine Kodjo-Grandvaux
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