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C’est par une initiative du ministère de la Culture que l’espace « TNA Gallery »  
existe. Cette proposition a trouvé écho au sein de notre collectif d’artistes, qui 
y a vu une opportunité à avoir un lieu pérenne pour organiser des expositions 
d’art contemporain en toute liberté. Nous avons décidé de nous impliquer forte-
ment en étant les organisateurs de la programmation. D’abord par la transfor-
mation de cet espace en véritable galerie, et en prenant le parti d’une ligne en 
direction d’artistes professionnels qui prenne en compte les artistes émergents 
et les artistes de la diaspora. C’est un challenge de vouloir s’enraciner au sein 
du théâtre national, d’y amener un public, et de créer une résonance au sein de 
la communauté des artistes. 

Présentation

Le concept de cette exposition s’inscrit  dans la dynamique de création de 
lieux alternatifs qui semble se dessiner à Alger depuis quelques temps. Son 
titre est révélateur de notre intention de sortir des lieux habituels pour tracer 
un chemin en lisière, en investissant un lieu insolite dans l’enceinte du théâtre 
national d’Alger. L’absence flagrante de lieux dédiés à l’art contemporain est 
significative de la pauvreté et du recul que notre pays ne cesse de cumuler 
dans le domaine culturel. Nous n’avons d’autre choix que de saisir toutes les 
opportunités qui s’offrent à nous. Cette proposition d’occuper un espace pour 
les arts visuels dans l’enceinte du théâtre national d’Alger, ne nous semble pas si 
incongrue, et participe de notre volonté de prendre racine dans le tissu urbain 
de la ville, d’amplifier la résonance de notre présence, en inscrivant ce lieu 
comme lieu de monstration et de diffusion de la création contemporaine. Orga-
nisés en collectif à défaut d’association, nous avons pour objectif de faire de ce 
lieu un lieu alternatif ouvert à l’expérimentation, en intégrant en dialogue des 
artistes établis et des artistes émergents.Les premières expositions dont celle-ci, 
sont des expositions d’essai, qui vont établir les possibilités que nous pouvons 
en extraire,  d’amener un public dans ce lieu décentré, et de pérenniser sa 
fréquentation. Organisé dans l’urgence pour combler le vide et l’absence de 
projets conséquents, cette première exposition est une gageure de notre volonté 
d’agir en nous mettant délibérément en bordure du champ habituel de l’art  et 
en prenant le pari de sa réussite. 
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Hors champ géographique,

Des artistes pour la plupart reconnus et un  jeune fraîchement diplômé des 
beaux-arts pour cette exposition qui inaugure un cycle de quatre projets.  Hellal 
ZOUBIR, Mustapha NEDJAI, Rachid DJEMAI, Nasser MEDJKANE, Rachid NACIB, 
Karim SERGOUA, Adlene SAMET, Malek SALAH. 

« Hors-Champ » en est le titre générique et j’en assume le commissariat. J’ai 
pour objectif de créer un dialogue entre les différentes propositions, qui vont 
donner un aperçu du potentiel de chacun en relation avec le titre évocateur « 
Hors Champ ». Bien que s’agissant pour la plupart des peintres, il existe néan-
moins une marge de liberté suffisante pour donner à voir en lisière en dehors de 
l’actualité et en décalage, des propositions à même de questionner sur l’exis-
tence d’un esprit créatif en lien avec le temps présent, et d’une véritable fraî-
cheur empreinte de modernité. Volontairement décalée cette exposition dans 
un lieu pourtant vivant car il s’agit du théâtre national d’Alger, vient secouer les 
habitudes de fractionnement des pratiques artistiques. A l’heure des incertitudes 
dans cette Algérie en pleine mutation, les arts visuels sont pourtant prolifiques 
de propositions, par l’émergence de projets initiés par des artistes conscients 
que l’initiative leur revient, et dont ils comptent bien user. 
Ce nouveau lieu dénommé « TNA Gallery » à l’intérieur d’une institution dédiée 
au théâtre vient enrichir et participer pleinement de l’essor de la diffusion de 
l’art,  permettre les innovations et les expérimentations impossibles dans des 
galeries conventionnelles. La programmation faite dans un premier temps pour 
investir officiellement ce lieu, est très souple, et sera remaniée et redynamisée 
dès la seconde exposition. La porte reste ouverte aux découvertes que je pour-
rai faire dans le milieu des artistes émergents, dans la mise en relation et en 
dialogue avec les artistes de la diaspora. Lieu alternatif libre et ouvert aux pro-
positions, à l’expérimentation dans le champ de l’art contemporain ; je prends 
le pari de sa réussite tant l’attente est grande dans le milieu des arts visuels. 
Il me semble urgent de définir et d’entrevoir les possibilités qu’offre la scène 
artistique contemporaine algérienne, et ce nouveau lieu peut en être un vecteur 
important. Avec « la Picturie Générale » qui à mon sens est un succès probant 
de monstration, « TNA gallery » lui fait écho avec l’avantage de la pérennité 
tout en étant dans le même périmètre. Avec « Aria2 » de Zineb SEDIRA nous 
enrichissons Alger de lieux qui peuvent créer une synergie salvatrice. 
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Hors champ mental

Mettre en relation et en dialogue des artistes de différentes générations qui 
sont en vérité dans le même continuum temps car il s’agit du temps présent. 
J’en propose une lecture malléable,  souple et désordonnée, pour justement en 
désorienter la lecture. Qui fait quoi ? Hors cadre, donc en dehors du champ 
d’activité habituel, mais présent, terriblement présent par la réplique sonore 
que cela introduit dans le cadre. C’est un procédé cinématographique efficace 
que cette non visibilité mais qui a tout son poids dans la mise en scène. 
La scénographie joue un rôle certain dans les arts visuels, tant elle peut induire 
telle ou telle lecture de ce qui est montré. Je ne suis pas très fan de cette pra-
tique utilisée par des curateurs en milieu muséal pour défendre un parti- pris, 
mais je concède que cela peut être très utile dans ce cas présent. A la diffé-
rence que chaque artiste a réellement un propos qui ne sera ni trahi ni dénatu-
ré. J’ai donc opté pour une monstration éclatée bien que très structurée.  L’enjeu 
dans cet espace exigu pour des expositions de groupe, est d’en exploiter les 
possibilités de cohabitation d’œuvres différentes en soi et de les relier en une 
proposition cohérente, lisible et déchiffrable. Par le choix  d’une transforma-
tion rigoureuse de cet espace, réalisée par Mehdi IZEMRANE, c’est le choix de 
la sobriété de  la simplicité et de la rigueur d’une galerie naissante. Dans cet 
espace, ce sont les œuvres qui sont à voir, car mises en lumière, dans l’intention 
d’y centrer le regard. Avant que d’aller plus loin dans des concepts liés aux 
discours, aux idées qui pourraient être reliés par un projet cohérent, c’est un 
regroupement d’individualités qui sont ainsi montrées. Dans des circonstances 
qui caractérisent cette époque de mutation, la convergence s’est établie par 
nécessité et une part de militantisme.
Initiée en hiver, cette initiative qui devait présenter la première exposition 
en mai, se déroulera enfin en  automne. C’est dire la complexité irrationnelle 
d’obstacles fictifs ou réels avec son lot d’incompréhension, de perte d’énergie 
d’insatisfaction pour enfin toucher au but : être visible si ce mot veut encore dire 
quelque chose dans le « chaos » que représente la scène artistique algérienne. 
Hors Champ c’est ainsi que nous définissons notre situation d’artistes, notre pro-
duction, notre discours. Et c’est de ce cadre ou hors ce cadre que nous  avons 
choisi d’entamer une série d’expositions qui indiquent notre volonté d’entrer 
dans cette nouvelle ère qui se profile, et à laquelle nous donnons sa chance.

Malek Salah



8

Rachid DJEMAI

Rachid DJEMAI s’inscrit lui aussi dans un                
regard sur la société algérienne, plus spécifi-
quement sur la femme voilée des années 50, 
figure de nos mères et de nos grands-mères 
dans cette Algérie du centre, dont il avoue 
la nostalgie. Il en fait une sorte d’icône qu’il 
montre de manière récurrente depuis plu-
sieurs années en peinture, dessin et sculpture. 
pour cette exposition il nous propose des 
peintures à mi-chemin  entre abstraction et 
figuration. Espaces paysages structurés, orga-
nisés en plans,  où la technique prend le pas 
sur le sujet. Inclassable malgré les différentes 
influences qu’on peut y déceler, on ne peut 
saisir avec précision son intention, tant le fac-
teur d’incertitude prédomine. DJEMAI est un 
artiste de la périphérie, car il ne suit aucun 
mouvement et ne cherche pas à s’inscrire dans 
un style ou démarche. 
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Verte traversée  
250 cm X 130 cm 
Acrylique sur toile
2014
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paysage 01 
30 cm X 23cm 
Acrylique sur toile
2014
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Quai des brumes 
250 cm X 100  cm 
Acrylique sur toile
2014
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Nasser MEDJKANE est le photographe de cette 
exposition. Fort d’une expérience probante, 
c’est un artiste à part entière qui promène son 
regard au gré de ses périples. Photographe 
de l’absence, observateur du quotidien,             
Nasser MEDJKANE nous propose trois photo-
graphies dans un registre qu’il juge classique, 
mais qui en vérité est empreinte de modernité. 
A la manière d’un promeneur qui arpente les 
rues pour saisir des moments, des situations  qui 
l’interpellent, Nasser MEDJKANE est un voya-
geur par l’esprit, un fin observateur qui sait 
l’importance de l’instant présent. 

Nasser MEDJKANE
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sans titre 
50 cm x 60 cm
1984
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sans titre 
50 cm x 60 cm
2001
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sans titre
50 cm x 60 cm
1986
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Rachd NACIB

Rachid NACIB est ici en tant que photographe 
plasticien, depuis quelques années c’est cette 
pratique qui a pris le pas sur la peinture, avec 
il faut le dire un sens très aiguisé du regard. 
Très curieux par nature, il capte les détails, 
les situations que la nature ne cesse de créer 
au fil des heures, les instants fugaces, mais 
aussi  les opportunités de dire quand un  élé-
ment lui suggère une idée. Avec un sens  aigu 
de l’observation, il débusque les situations, 
les moments insolites, les choses et objets qui            
racontent…  
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Bleu en situations 1
40 cm x 60 cm
2014
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Bleu en situations 2
40 cm x 60 cm
2014
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Bleu en situations 3
40 cm x 60 cm
2014
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Mustapha NEDJAI

Mustapha NEDJAI, nous sommes dans une             
volonté de peinture moderne affirmée comme 
moyen d’expression majeur. Par le biais de 
séries qu’il développe comme à son habitude, 
il nous propose ici trois nouvelles œuvres où le 
dessin est prépondérant. Trois grands formats 
identiques qui forment une suite. La dimen-
sion mentale domine chez NEDJAI. Toutes ses 
séries d’œuvres sont pensées avant que d’être                
produites, liées par un fil conducteur qui ensuite 
lui permet de laisser libre court à son imagina-
tion. Trois œuvres d’un format identique avec le 
dessin très présent et prépondérant. 
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Dans l’ombre
140 cm x 140 cm
Acrylique sur toile
2014
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Implosion 
140 cm x 140 cm
Acrylique sur toile
XTorsion 2011
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Fin fond
140 cm x 140 cm
Acrylique sur toile
XTorsion 2011
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Pour ma part, je propose en lien avec mes                
collègues des œuvres récentes, produites dans 
le sillage de ma dernière exposition, et dont 
je veux une extension ici, dans cette nouvelle 
galerie. Des peintures liées  à la dimension 
spirituelle que j’affiche de plus en plus, et qui 
s’affirme avec le titre générique : « la manifes-
tation du verbe ».  Le signe comme écriture, ou 
l’écriture comme signe de la manifestation… 
du verbe. 

Malek Salah
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 l’emergence du verbe 10
162 cm x 130 cm
Acrylique sur toile 
2014
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 le signe
162 cm x 130 cm
Acrylique sur toile 
2014
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 L’emergence du verbe 11
162 cm x 130 cm
Acrylique sur toile 
2014
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Adlane SAMET

Nous avons un nouvel artiste très fraîchement 
diplômé de l’ENSBA, qui est une agréable           
surprise empreinte d’une énergie prometteuse : 
Adlene SAMET, Son travail, très graphique, très 
coloré, nous fait penser à de multiples  références 
dans la peinture. Il affiche sa singularité par la 
création de  personnages improbables comme 
dans une bande dessinée. C’est un monde, son 
monde dans lequel nous entrons.
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Sefra
110 cm x 70 cm
Acrylique sur toile
2014
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Rê
110 cm x 70 cm
Acrylique sur toile
2014
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Ho la vache
116 cm x 89 cm
Acrylique sur toile
2014
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Karim SERGOUA

Avec Karim SERGOUA, nous sommes dans la 
tradition du signe, genre qui le caractérise et 
le singularise. Il nous propose des œuvres liées  
à cette problématique avec pour corollaire 
la présence de silhouettes  comme  emblème  
dominant l’espace.  Cette présence prend des 
allures inquiétantes dans cette ambiance ocre 
sourd, qui augure  d’une condition inconfor-
table, condition de la société dont il se fait 
l’écho.  
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d’histoire en histoire 
2acrylique , papier plume 
collage sur toile  
80 cm x 50 cm, 2014
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d’histoire en histoire1 
acrylique , papier plume 
collage sur toile  
80 cm x60 cm, 2014
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purification...
acrylique , collage sur toile  
72 cm x50 cm 
2014
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Hellal ZOUBIR

Hella Zoubir, comme à son habitude apporte 
une touche d’humour à un propos en lien avec 
la société algérienne, à ses contradictions, ses 
tabous, dont il use pour faire passer un mes-
sage. L’image très présente nous fait penser à 
une exposition des années 90 « Antar et Abla » 
Dans cette exposition où il nous présente deux 
fenêtres comme deux peintures  alliées à la 
photographie, d’où nous observent  deux jeunes 
gens dans des attitudes volontairement nar-
quoises. La peinture très narrative, est semble t-il 
le moyen que ZOUBIR privilégie depuis plus de 
vingt années pour dire, ou  suggérer. Introduc-
tion du collage, graphisme gestuel très coloré, 
occupant chaque centimètre carré de surface, 
mais ne débordant jamais.
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‘chacun sa fenetre  2’, 
photographie, huile-acrylique 
sur bois et verre et  carton , 
92 cm x 112 cm, 2014
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‘ le reve 2’, 
acrylique sur toile et collage , 
90,5 cm x  40cm
2014
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‘chacun sa fenetre  1’, 
photographie, huile-acrylique 
sur bois et verre et  carton , 
92 cm x 112 cm, 2014
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Rachid DJEMAI Artiste Plasticien 

Né le 01   03  1947 à  Alger  
Ecole Nationale d’Architecture et des Beaux Alger 
1966/1969. City College de San Fransisco  USA  1977 
Expos personnelles : 
1980 Salle Mougar Alger 
1992 Musée National  des Beaux-Arts d’Alger 
1997 Galerie Dar El Kenz 
2001 Galerie Esma Le nomade imaginaire. Alger 
2003 Galerie Esma Alger 
2006 Atelier Galerie Zeralda Alger 
Expos collectives : 
1969 Galerie de l’UNAP   Alger 
1977 Galerie Sutter » San Francisco USA 
1981Salle Mougar 
1988 Galerie Esma Alger 
1990   Exposition universelle de Séville Espagne 
1993 Universit2 de la formation continue 
1996 Théâtre de verdure Alger 
1997 « Peintres d’ici »musée national  
des beaux arts. Alger 
2004  Expo Collective Lisbonne et Porto Portugal 
2005 epo Espace Ecureuil Marseille France 
2007 expo « yad » Berlin Allemagne 
2009 Galerie Dar el kenz Alger 
2011 Résidence d’artistes Artistes Yin Chuan CHINE 
2011 Expo collective, artistes arabes et  
chinois à Yin Chuan. CHINE 
2012 Atelier galerie Zeralda  Alger 

Nasser MEDJKANE Photographe 
Date de naissance : 25 janvier 1956 à Alger 
Presse    
Révolution Africaine ; Alger-Républicain ; Le Matin 
Expositions   
1982 : Rencontres », à El Mouggar 
2003 : «Nasser Medjkane Photographies», FNAC 
Montparnasse 
2005 : «Rencontres internationale de la photographie », 
Bamako 
2005 : Centre de culture contemporaine, Barcelone 
2007 : «Photographes arabes contemporains », MAMA, Alger 
Cinéma 
Directeur de la photographie: «Roma wala N’touma» ;  
« Inland » ; « Révolution Zendj » de Tariq Teguia. 
« El oued El oued” de Abdennour Zahzah 
“Loubia Hamra” de Narimane Mari 

 

Rachid NACIB Artiste-plasticien  photographe 

1985/1992 Diplôme supérieur d’arts plastiques : « L’art africain 
et l’image détournée » 
1984 Diplôme National des Beaux-arts (D.E.N.B.A.) 
1983 Certificat d’enseignement artistique général 
 Expérience Personnelle        
2010 Galerie le MOULIN _Vallauris. Maison européenne des arts 
plastiquesLyon.  Galerie Racim, Alger Exposition de « Phototypes » 
2008 Expo photos, cucuron (thème : l’olivier provençal).  Porte 
ouverte sis Cucuron 
2007 Afrique, artistes et créateurs d’aujourd’hui fête de l’humanité. 
Portes ouvertes, villa Simone Bigot Clichy. Galerie Rives inédites-
Paris 
2006 Artistes algériens, Perpignan. Rencontres internationales Ŕ 
Galerie Top action Ŕ Alger. Salon d’art contemporain de 
Servaville 
2005 Rencontres internationales - Galerie Top’ action Ŕ Alger. 
Algérie Ŕ Galerie Riv’Arts Ŕ Paris 
2004 Galerie Fain’art Ŕ Alger 
2003 Ateliers portes ouvertes Ŕ Clichy. Les docs du Sud Ŕ 
Marseille. Jeune creation Algerienne Unesco Ŕ Paris  
2002 Galerie Arcima - Paris. Artsud ŔPalais des congrès -Paris 
2001 Galerie Jupiter - Paris. Galerie ANISSA Ŕ Marseille. Salon 
du livre : auteurs méditerranéens et ruralité Ŕ Ardèche 
2000 Galerie ARCIMA : hommage à Baya - Paris 
1999 Musée Rigot Ŕ Perpignan. 3ème salon d’art contemporain 
des Pyrénées - Lourdes 
1998 Galerie Fédération des œuvres laïques - Clermont Ferrand. 
Galerie « Le temps des cerises » Clermont-Ferrand. Grand Marché 
de l’Art, Quai Henri IV  - Paris 
1997 Galerie Marcel Paul Ŕ Bordeaux. Octobre face à l’Histoire - 
Place de la République Ŕ Clichy. Festival des Arts Plastiques - 
Maharez- Tunisie. Galerie « Regards » - Paris. Musée de Verdun - 
Grenoble (38). Galerie de la Mairie - Fontaine 38. France 
Maghreb  Galerie « La Coupole » - St Loubès.  « Mangeurs de 
colombes » Galerie du théâtre Rutebeuf - Clichy 
1996 Exposition personnelle au Musée d’Art Naïf -  Halle Saint 
Pierre Ŕ Paris. Galerie Espace Liberté - Crest (Drôme). Musée 
Arnold Vanderhaeghen  - Gand Ŕ Belgique. Galerie ARCIMA Ŕ 
Paris. Palais des Congrès : les effets du voyage Ŕ Le Mans. 
1995 Le Maghreb des livres - La Villette Ŕ Paris 
1994 Atelier d’Images  - Lille 
1993 Dialogue avec Schéhérazade - Centre culturel espagnol - 
Alger                    
1992 Exposition universelle de Séville  
1991 Cercle Frantz Fanon - Alger 
1990 Rêvade Artistique - Chambre de Commerce - Alger 
1988 Exposition collective internationale : Bronze Gallery, 
Genève. Œil Critique - Salle Ibn Khaldoun Ŕ Alger. 10è salon d’Art 
Moderne, Théâtre de Verdure Ŕ Alger 
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Mustapha NEDJAI Artiste Plasticien 
Né le 05 09 1957 à Zemoura, BBA 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Alger 
Faculté des Beaux-Arts San Carlos.  Valence. Espagne. 
 
Passant des dieux mortels et prosaïquement chtoniens du 
monde peu réjouissant d’ici-bas, Nedjaï s’intéresse Ŕ dans les 
années 1980 Ŕ aux dieux poétiques du désert, ceux qui 
figurent sur les œuvres préhistoriques de l’Atlas saharien pour 
les transposer dans les temps modernes. Il récupère le 
patrimoine ancestral pour en féconder « l’immensité éblouie 
des mythes, croyances rites et coutumes». Peindre chez Nedjaï 
est donc déjà une démarche artistique et philosophique basée 
sur le principe que l’œuvre ne sort pas du néant mais d’une 
réflexion et d’une articulation théorique, à tout le moins d’une 
voie qui ne se satisfait point des errements de ce que l’on 
appelle communément inspiration et qui amène à peindre 
d’instinct, sans boussole dans un vaste domaine. Que peindre ? 
Comment peindre ? Questions essentielles pour Nedjaï qui 
cernera ses sujets dans une œuvre ayant pour fin et le sens et 
l’esthétique, sans se départir d’une part de rêve et 
d’imaginaire, et leur force, habitée par celle du mystère. Fin 
des années 1980, la situation politique nationale lui impose un 
sujet d’urgence : États de Sièges (1988-1989). Récurrence de 
la chaise, un objet à symbolique éminemment politique sous 
les cieux incléments où elle est convoitée à coups de 
démagogie et de mensonge, et préservée par la terreur. 
Cette série définit les principes de base des engagements 
fondamentaux de l’artiste : la Peinture est un discours fondé 
sur des principes et des croyances qui en constituent la ligne 
de conduite. 
Après la série Ellipse Elapse (réalisée entre 1994 et 1995), 
viennent les séries Chaos (1995-1996), Organique (1997- 
1998), Mots et maux (2002), puis Art mûr e (Armure 2006), 
suivis de Codes-barresn 2009 et X Torsion 2011. Toutes ces 
séries représentent l’Homme et/ou les autres créatures du 
règne animal, puisque embarqués tous ensemble dans 
l’aventure de la Vie. Mais bien que plus intelligent, l’homme 
semble être le prédateur le plus destructeur de tous les êtres 
de « l’île bleue ».                               Par Ali EL HADJ TAHAR 
 

Principales Expositions Collectives à l’étranger : 
        Allemagne, Espagne, Etat Unis, France, Afrique du  sud,  
E.A.U, Hollande, Iraq, Maroc, Tanger),  Charika (Emirats 
Arabe), Mexico, Moscou, Qatar. 

 
 
 

Malek SALAH Artiste Plasticien 

Né le 28 11 1949 à Ain- el- hammam, Algérie       
Vit alternativement en Algérie et en France. 
Diplôme de l’école des beaux-arts d’Alger. Diplôme de l’école 
supérieure des beaux-arts de paris. 
Enseignant à l’école des beaux-arts d’Alger de 1980 à 1987. 
Principales expositions personnelles : 
2014- Galerie DAR EL KENZ  Alger 
2007- Mama- musée d’art moderne et contemporain, Alger. 
(Catalogue) 
2005- A propos du portrait, galerie ESMA, Alger.  
2003- galerie ESMA, Alger.  
2003- femmes d’Alger, mairie du VIe arrondissement, paris 
(catalogue)   
2002 expressions nomades, galerie ESMA, Alger.  
2001- galerie MW, Lyon. 1999- lycée immaculée conception, 
Espalion, Aveyron. 
Le chant du monde, la menuiserie, rodez (catalogue).  
1996- le salon qui reçoit, Toulouse.  
1995- église st-paul- du-bourg, salles-la-source, Aveyron. 
Ateliers du musée Denys Puech, Rodez (catalogue).  
1994- mission départementale de la culture, rodez.  
1991- (catalogue) métamorphose, galerie ESMA, Alger 
(catalogue).  
1990- Galerie Georges Bernanos, Paris. 1988- Art-Jonction 
international (one man show), nice.  
1987- galerie ISSIAKHEM, Alger (catalogue). 1983- galerie du 
centre culturel de la wilaya d’Alger. 
Principales expositions collectives : 
2014- Galerie Dar El KENZ Alger- TNA Gallery Alger 
2011- HEART galerie, Paris 
2010- En direct de l’Algérie, musée du Montparnasse, Paris 
2010- focus 5/5, galerie RACIM, Alger. 
2009- XI biennale internationale du Caire, Egypte. 
2007- art arabe contemporain, palais de la culture, Alger. 
2003- Alger-Marseille 8+3, galerie porte-avion, château de 
SERVIERES, Marseille (catalogue). Artistes d’Algérie, 
médiathèque de Miramas, artothèque de Fos (catalogue). La 
peinture algérienne dans le XXe siècle, château BORELY, 
Marseille, l’orangerie du sénat, paris, (catalogue).  
2002- galerie ESMA, Alger.  
2000- dessin contemporain, galerie ESMA, Alger. Cent ans de 
peinture algérienne, musée national des beaux-arts d’Alger, 
(catalogue). Artiste de l’Aveyron, château de Fayet.  
1999- 170e anniversaire, in situ, zone industrielle, Decazeville, 
Aveyron.  
1996- quel temps fêtons. M.J.C ROGUET, st-Cyprien, Toulouse.  
1995 XXVIIe Mostra du Larzac, les INFRUTS, Aveyron. Les 
effets du voyage, maison de la culture du mans  
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1994- peintres du Maghreb, CONCORCIO da Ciudad, st-
jacques de Compostelle, Espagne. Musée d’art contemporain 
de Madrid. Ses voltes, palma de Majorque (catalogue).  
1992- biennale internationale des arts, Dakar, Sénégal 
(catalogue).  
1990- cite internationale des arts, paris. IVème biennale de la 
havane, cuba (catalogue).  
1989- artistes algériens d’aujourd’hui, 2eme version, galerie 
ISSIAKHEM, Alger.  
1988- salon de Montrouge (catalogue). Hommage a Picasso, 
musée Picasso, Antibes (catalogue).  
1987- arts graphiques arabes, espace oscar Niemeyer, le 
havre (catalogue).  
1986- Algérie peinture des années 80, CNAP, paris 
(catalogue). Artistes algériens d’aujourd’hui, galerie 
ISSIAKHEM, Alger (catalogue).  
1985- jeunes créateurs de la méditerranée, Marseille 
(catalogue).  
1984-XXVIIIème salon réalités nouvelles, paris (catalogue).  
1983- Xème salon des arts plastiques de Nanterre (catalogue). 
XXVIIème salon  réalités nouvelles, paris, (catalogue). 
 

Adlane SAMET Artiste Plasticien 

Adlane Samet, né en 1989 à el Harrach en Algérie. 
Plasticien algérien, Adlane Samet se défini comme peintre 
d’un instant instinctif. Sa pratique (peinture et dessin) a des 
parentés entre la figuration libre et l’art brut. Structuré par un 
trait incisif, parfois sensible et d’autre fois agressif, Adlane 
peint à l’acrylique et laisse place à la pureté du médium avec 
sa transparence et ses dégradés de couleurs vives. Il a 
largement emprunté aux compositions et aux gestes 
graphiques enfantins afin d’élaborer un langage plastique 
neuf, qui rompe avec les codes épuisés du réalisme 
académique. 
Adlane Samet conçoit une peinture libre et spontanée où le 
geste dépasse la pensée. Il se propose de nous accompagner 
dans un monde bien à lui, avec poésie et mystère. 
Participations et prix 
Participation à l’hommage de M’hamed issiakhem à Relizane 
en avril 2012 
Participation dans plusieurs salons culturels d’art contemporain 
Concours des jeunes talents à l’école supérieure des beaux 
arts (2eme prix) 
Participation à la rencontre des écoles d’arts et des jeunes 
talent à Mostaganem en juillet 2013 (1er prix des ateliers) 
Exposition individuel à L’escalier des artistes, septembre 2013 
2eme prix national du Concours jeune artiste peintre par 
Société générale Algérie . 
Exposition à art up lille, Février 2014 

Exposition au salon internation d’art contemporain Art3f 
Nantes, Février 2014 
Exposition au salon internation d’art contemporain Art3f Lyon, 
Avril 2014 
Exposition au grand marché d’art contemporain à bastille, 
Mai 2014 
Exposition a Artshopping au carousel du louvre, Mai 2014 
 

Karim SERGOUA Artiste Plasticien 

Né le 21 mars 1960 à Alger.  
Diplôme de l’Ecole nationale des Beaux-Arts d’Alger 
(communication visuelle 85). 
Diplôme de l’Ecole nationale des Beaux-Arts d’Alger - Peinture, 
session 89. 
Assistant à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Alger, depuis 
1989. 
Assistant à l’Ecole régionale des beaux arts de Tipasa    2009. 
Expositions collectives: 
- 1985 Cercle Frantz Fanon-Oref, Installation et photos. 
Exposition individuelle. 
- 1992: Skikda - Oran , Galerie M.- Hydra, Galerie l’Aquarelle,- 
Mostaganem 1992, Hommage à M. Khadda. 
- Galerie Zénith. Italie, “7 algériens à Turin”, (Arci Nova). 
- Corne d’or Tipasa, Mai 1993, “7 italiens à Alger”, (Arci Nova). 
- Echanges d’expositions entre Abit (Algérie) et Arci Nova (Italie). 
- 1994 Ariap Lille, Hommage à Asselah Ahmed et Rabah. - 
Association Culturelle Berbère (ACB), Paris, Hommage à Tahar 
Djaout. 
- Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Bourges. France, Hommage 
à Asselah Ahmed et Rabah. 
- 1995, UNESCO, Hommage à Asselah Ahmed et Rabah. - 
Valence, Lille au Théâtre de la métaphore. 
- 1996 Salon d’Automne, Alger. -Salon de l’art moderne, Alger. - 
Participation à la rencontre “Musique contaminée”, Milan 1996. 
- 1997 Champigny, Centre Gérard Philippe, novembre. 
 Expositions individuelles. 
- “Peintres du signe”, Fête de l’Huma, Paris 1998, tournée: 
Miramas, Grasse, Alger, 1999-2000. 
- “Algérie Machi Cinima”, Festival de Canne, 1998, CCAS, 
Fondation Asselah. 
- Expositions collectives à Madrid, Paris, UNESCO, Turin, 1998-
1999. 
- 4 Paravents: 4 hommes et 4 femmes, Fondation Asselah, 1999. 
-“Double Duo”, Ferroukhi/Sergoua, Zoubir/Bouras, Action 
painting, Fondation Asselah, Alger 2000. 
- Galerie, Ecole d’Art d’Aix-en-Provence, “Expression Algérienne 
Contemporaine”,  
- mars 2000. Exposition individuelle. 
- Galerie Anissa, juin 2001, Marseille. 
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- Koweït, Galerie Boushahri, janvier 2005. Exposition individuelle. 
*Figure dans des collections Privées en Algérie, Italie, France, 
Maroc, Portugal, Espagne. 
Avec le groupe “ESSEBAGHINE” 
janvier 2002.- “Houmiste, istighrabisme, ça ne reste qu’un point 
de vue”, Galerie Zehira, Alger. 
2001 - “B’youtelwite”, Palais du Raïs (Bastion 23), Alger. - 
“Indépendance Day”, Galerie Isma, Alger.  
 “La Chaise”, Cercle Frantz Fanon, Alger.  - “Cenékunregard”, 
Bastion 23, Alger. 
2000 - Exposition “Zéro”, Timimoune, Algérie. 
 L’Année de l’Algérie en France: 
- Coordinateur d’échange entre les étudiants de l’ESBA d’Alger 
et des étudiants des écoles d’arts françaises. 
- Exposition tournante avec le groupe “Essebaghine” (ce n’est 
qu’un regard), Forcalquier, la Tour Daigues. 
- Friche la belle de mai. 
- L’Art dans la ville, Saint Etienne. 
- Le XXème siècle dans l’Art Algérien, Château Borely (Marseille), 
les orangeries - Sénat (Paris). 
- Espace Electra. 
- Faux Mouvements, Metz. 
 

Hellal ZOUBIR Peintre, designer : 

Il étudie à la société des beaux-arts d’Alger (1966-1967). Il 
est diplômé de l’école nationale d’architecture et des beaux-
arts d’Alger (1967-1970) et de l’école nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris en architecture intérieure (1970-
1974). Il obtient un diplôme d’études approfondies en arts 
plastiques de l’université Paris-St Denis (1988), un Magistère 
en Histoire et Théorie des arts à l’Esba d’Alger, 2002). Il 
enseigne l’architecture d’intérieur, le design aménagement & 
le mobilier (1990- 2002) à l’école supérieure des beaux-arts 
d’Alger (1977-2010).  
Directeur des études à l’école supérieure des beaux arts 
d’Alger (1983-1992), il réalise en 1985 la mutation de 
l’école nationale des beaux arts en un établissement de 
formation supérieur (graduation & post-graduation). 
Directeur du département des arts plastiques au « 
Commissariat de l’Année de l’Algérie » en France en 2003, 
(2002-2004). Il est permanent de la galerie Isma (Alger 
1986 - 2013). Il est membre du groupe des 35 peintres et du 
groupe Essebaghine (Alger 2000). Il séjourne à la cité 
internationale des arts de Paris (1972). Il réalise la fresque 
du tunnel des facultés d’Alger en duo avec le peintre Salah 
Malek.  
Il est commissaire de nombreuses expositions (Art 
contemporain Africain- design Africain et Maghrébin, au 
Musée d’Art Moderne d’Alger, pour « l’Année Arabe » en 

2007 & « le Festival Panafricain » en 2010, et en France  à 
l’Institut du Monde Arabe, IMA, à Paris en 2012… 
Il est membre du Conseil National des Arts et des Lettres 
(2012-2014) & Président de la Commission Nationale d’aide 
aux Arts & Lettres (2013-2014). 
Ses œuvres  sont au musée national des beaux-arts d’Alger, 
au musée Zabana d’Oran, à la Présidence de la République 
(Alger), au ministère de la culture (Alger), à l’ambassade de 
France (Alger), au musée Salvador Allende à Santiago (Chili), 
à l’Institut Hispano Arabe du Royaume d’Espagne, et  dans de 
nombreuses collections privées en Algérie et à 
l’étranger(France, Belgique, Etats unis, Espagne, Italie)…. 
Expositions individuelles et collectives: :  
(Alger au CCWA 1981, 1983, l’Oiseau pour en finir avec le 
Chien) ; (Galerie Esma Alger 1989-Antar wa Abla, 2000- 
Star Bab 2000, 2006- Le Mariage de Tanina) ; (Musée de 
Clermont Ferrand 2003, Mappe Monde), (Musée de Bou 
Saada 2011, Antar); (Bastion 23 Alger 2013, Forza Femina), 
(Galerie Dar El Kenz 2014, Ecoute petit homme). 
(Paris 1973 à la Cité Internationale des Arts, 1974, 1985, 
1986, 1997, 1998, 2001, 2003 à (l’Espace Electra : 
Voyages d’artistes) & à ( L’Orangerie- Le XXème Siècle dans 
l’art algérien) ;(Deauville 1973); (Alger 1973,1980, 1982, 
1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012); ( 
Médéa 1981); (Sidi Bel Abbès 1982); Bâle 1983; (Pékin 
1983); (Tunis 1975, 1983); (Dallas 1983); (Budapest et Pecs  
1984, 1985); (Casablanca, Nouakchott, Tripoli 1990) ;( 
Marseille 1985, 2003 à La Friche la Belle de Mai & au 
Château Borely, …); (Salamanca & Madrid 1985); (Moscou, 
Washington 1985) ; (Caracas 1986) ;( Ankara, biennale 
1986); (Antibes 1988); (La Courneuve 1998); (Le Caire, 
biennales  1988,1998); (Orléans & Sarcelles 1997) ; 
(Nanterre 1998); (Bari 1998); (Miramas 1999 à la 
Mediathèque) ;( Villejuif 1999); (Montataire 1999); (St Pierre 
des Corps 1999); (Grasse 1999); (Timimoun 2000) ; 
(Wattrelos 2001);   ( Téhéran, biennale 2002) ; (Lyon 1986, 
2003); (Forcalquier 2003);(La Tour d’Aigues 2003); (El 
Madanilia & Seville 2005), (Ghardaia 2007); (Taboudoucht 
2008); (Cherchell 2008); (Oran 2012, 2013; (Tlemcen 2013) 
Principales réalisations :  
« Les portes du stade de Bari, la porte de l’Algérie » (Bari 
1997); « Station du Jardin d’essai » du métro d’Alger (2006), 
chargé de la coordination des études d’aménagement de la 
1ère ligne du métro d’Alger (1983-1984)… 
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