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Introduction 

L’art moderne et sa tendance particulière à exprimer la dissidence sont apparus vers la fin 

du XIXe siècle et se sont poursuivis bien après des guerres mondiales. Trouvant ses origines 

dans l'exposition célèbre de Paris, le Salon des refusées de 1863, et suivi par le premier salon des 

impressionnistes de 1874, la naissance de l’art moderne est considérée largement comme la 

période où la peinture de France, et surtout la peinture de Paris, ont éclipsé la scène d’art 

européenne. Gertrude Stein, dans ses lignes d'ouverture de son livre songeur de Pablo Picasso, 

exprime cette notion : « Painting in the 19th Century was only done in France by Frenchman, 

apart from that, painting did not exist, in the twentieth century it was done in France but by 

Spaniards, » (Stein 1). Ce qui est important dans ces remarques de Stein est qu’elle commence 

avec une résolution forte sur la France comme le centre du monde artistique, même pour Picasso, 

qui est maintenant considéré une figure principale de la scène artistique de Paris pendant le 

XXème siècle.  

De plus, cette hiérarchie n’était pas unique à Stein ou au monde d’art, et au même temps 

que Paris devenait une métropole artistique mondiale, la France profitait du comble de sa période 

d’empire. La structure de colonisation directe et le but français d'intégrer l’Algérie à la France 

comme une extension de l’hexagone encourageaient des formes d'échanges particulières entre la 

France et l’Algérie. Sous la guise du partage de la culture française et une mission de civiliser 

l’Orient, les français ont promulgué de l’exploitation intime à travers l’effacement culturelle et la 

définition extrinsèque de l’Orient par une invention d’un Orient imaginaire. Datant d’aussi loin 

que le grand tableau de 1833 de Delacroix, Les femmes d’Alger dans leur appartement 

(Appendice A), des formes de voyeurisme orientaliste sont devenues un élément esthétique 

central de la peinture française pendant la période coloniale qui a duré plus de cent ans. 



 5 

Cependant, contrairement à la déclaration de Stein, l’Algérie a vécu une scène artistique 

riche elle-même pendant la même époque, et il est évident que les styles et les peintres algériens 

ont inspiré et influencé directement les peintres français pendant l’époque en question. Donc, 

tandis que les peintures et les critiques en France essayaient de s’approprier les œuvres et les 

styles modernes et traditionnels d'Algérie, les artistes éminents algériens pendant la fin de la 

période coloniale et la période de la décolonisation ont refusé d’être classifiés comme une 

extension de l’art français ou, dans certains cas, d’être identifié par des critères canoniques 

français du tout. 

Vers la fin de la période de l’art moderne, des années quarante aux années soixante, la 

France et l’Algérie ont vécu la Seconde Guerre mondiale, le commencement du processus 

décolonial, ainsi que « la guerre sans nom » —ou explicitement dit, la guerre d’indépendance 

d’Algérie entre 1954 et 1962. La peinture moderne s’adopte alors un rôle de résistance contre les 

normes d’un monde qui devenaient de plus en plus dynamique face à la modernité. Cet angle de 

résistance s’est manifesté par la voie des crises de souveraineté de chaque nation : pour la 

France, la période d’occupation nazie entre 1940 et 1944, et pour l’Algérie, les années de la 

guerre d'indépendance contre la France entre 1954 et 1962 et les tensions culturelles qui l’en 

découlent—notamment dans leurs rapports respectifs à la violence. Cette thèse vise à comparer 

et à analyser les ruptures dans l'art moderne d’Algérie qui l'éloignent de l'influence directe de la 

tradition de peinture française. Cette analyse va être faite en explorant les contextes autour de 

l'expression artistique de chaque nation en face de l'occupation et de la violence. Comme l'art 

moderne est souvent synonyme de dissentiment culturelle et politique, ce cadre tiendra compte 

des enchevêtrements socio-politiques violents et traumatisants de la France et de l'Algérie, tout 

en offrant une analyse comparative sociologique et artistique. 
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La thèse va commencer avec une discussion des approches des artistes proéminents 

français—ou bien d’artistes provenant de la scène parisienne—qui étaient engagés dans des 

formes de résistance artistique en réaction à l'occupation nazie pendant la Seconde guerre 

mondiale. Ces artistes incluent Pablo Picasso, qui représente la tendance surréaliste d’André 

Breton pendant cette période, Jean Dubuffet et finalement Georges Braque. Ensuite, pour la 

deuxième section, je vais considérer les peintres principaux de l’époque autour de la guerre 

d’indépendance d’Algérie, notamment Mohammed Khadda, M’Hamed Issiakhem et Baya. 

Troisièmement, je vais offrir une section de synthèse de l’analyse des deux premières sections 

par voie d’une discussion de l’interconnexion de l’art d’Algérie et de la France, ainsi que de leur 

divergence ultime.  

L’étendue temporel de la deuxième section sera plus large que la première pour deux 

raisons centrales. Premièrement, l’héritage du colonialisme représente une période de plus de 

cent années, donc une analyse de l’art représentative de la génération active pendant l’époque de 

la guerre plus largement va générer une comparaison plus significative. Deuxièmement, les 

conditions culturelle à la suite de la fin de la guerre ont représenté une période où, comme écrit 

par Hannah Feldman dans Taking Shape, Abstraction from the Arab World, 1950s-1980s, : 

« After 130 years of colonial occupation and 8 years of revolutionary war, establishing their 

own, decolonized culture was felt as both a necessity and a privilege by a people that could now 

properly define themselves collectively as such, not just in opposition to the colonial other, » 

(Feldman 88). Tout bien considéré, l’époque qui encercle la guerre d'indépendance, donc les 

années 1945-1970, encapsulent justement les approches artistiques qui sont le focus de la 

deuxième section. Il est cette époque de vers vingt-cinq années où la violence coloniale atteindre 
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leur apogée et pendant laquelle la peinture moderne d’Algérie sert au renouvelé l’identité 

algérienne contre une héritage de violence coloniale.  

Bien qu’il existe des liens politiques et culturels indéniablement violents basée dans la 

présence de la France en Algérie qui se sont intensifiés au milieu du XXème siècle, la peinture 

moderne d’Algérie s’est établie comme une force puissante hors du canon artistique français. 

Cette émergence s’est établie malgré les efforts orientaliste d’approprier et d’étouffer 

l’expression artistique et la production algérienne.  

L’Art de Paris sous l’Occupation : Confinement et paradoxe 

L’occupation allemande de la France entre 1940 et 1944 a amené des mesures drastiques 

dont la censure idéologique de la communauté artistique française. Tout comme les artistes sont 

restés fortement associés avec les cercles sociaux, philosophiques et politiques plus généraux de 

l’époque, la production artistique a continué en parallèle avec la Résistance française dans des 

façons à la fois ouvertes et plus subtiles. Alors que des formes d’art modernes (notamment la 

peinture quasi-abstraite ou autrement avant-garde) ont été explicitement interdite et des artistes 

de ces genres persécutés, des thèmes et des mécanismes de la critique culturelle présents à 

travers les mouvements de la peinture moderne (et établis bien avant l’Occupation) ont été 

accentués et mobilisés comme un moyen de résistance contre l’oppression fasciste idéologique 

pendant les années de la guerre. Par une analyse des œuvres de Pablo Picasso, Jean Dubuffet, et 

Georges Braque, cette section va identifier des esprits et des approches centraux à la résistance 

politique explorés par la peinture pendant l’Occupation. On peut identifier deux plans d’analyse 

à traverse les approches de ces trois artistes ; le premier est un point commun concernant un désir 

ou une importance du tangible où d’une présence corporelle, à l'effet de souligner un manque 
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matériel ; et le second, plus philosophique, est l’utilisation des ambiguïtés ou paradoxes (de 

dégrées varient d'efficacité) à engager avec l'éthos totalitaire de l’Occupation. 

Le surréalisme, qui a des origines en tant qu’un mouvement littéraire pendant la Première 

guerre mondiale, est devenu un mouvement d’arts plastiques aussi pendant les années quarante. 

Comme André Breton à l’exprime dans son Manifeste surréaliste de 1924, le surréalisme est un 

moyen d’expression bien équipé de faire commentaire sociale et politique : 

« Le surréalisme, tel que je l’envisage, déclare assez notre non-conformisme absolu pour 
qu’il ne puisse être question de le traduire, au procès du monde réel, comme témoin à 
décharge. … Le surréalisme est le ‘rayon invisible’ qui nous permettra un jour de 
l’emporter sur nos adversaires. ‘Tu ne trembles plus, carcasse.’ Cet été les roses sont 
bleues ; le bois c’est du verre. La terre drapée dans sa verdure me fait aussi peu d’effet 
qu’un revenant. C’est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. 
L’existence est ailleurs. » (Breton 24) 
 

Cette orientation vers le non-conformisme par une réfutation de la réalité en faveur de 

l’imagination onirique est devenue un outil essentiel de l’expression pour les peintres surréalistes 

français, surtout Pablo Picasso, qui était aligné avec le style surréaliste pendant l’Occupation. 

L’argument de Breton pour le triomphe de la réalité par l’imagination réside dans le retour à 

l’innocence et la liberté qu’il permet :  

« L’esprit qui plonge dans le surréalisme revit avec exaltation la meilleure part de son 
enfance. … C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la « vraie vie »; l’enfance 
au-delà de laquelle l’homme ne dispose, en plus de son laisser-passer, que de quelques 
billets de faveur; l’enfance où tout concourait cependant à la possession efficace, et sans 
aléas, de soi-même. Grâce au surréalisme, il semble que ces chances reviennent. » 
(Breton 19)  
 

Ainsi les rêves, qui éclairent et donnent sens à la réalité grâce au subconscient qui est plus libre, 

servent comme l'outil nécessaire souvent pas pris en compte, permettant à Breton donc 

demande : « Le rêve ne peut-il être appliqué, lui aussi, à la résolution des questions 

fondamentales de la vie? » (Breton 5-6). 
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 Quinze ans plus tard, bien que Picasso ne réponde pas directement à la question de 

Breton, ses réponses à la violence et au contrôle Nazi—extrêmement présent pendant cette 

période—ont mobilisé l’approche surréaliste de l’expression visuelle. Les œuvres principales de 

Picasso à la suite du fascisme incluent son magnum opus de 1937, Guernica (Appendice B)—

qu’il a commencé seulement une semaine après le bombardement de la région Basque par des 

avions de chasse Nazis—en plus des peintures liées plus directement à France occupé, où il est 

resté pendant la guerre, en particulier Nue se coiffant de 1940 et l’Aubade de 1942, (Appendices 

C et D).  

Peint au commencement de l’Occupation, Nue se coiffant fait référence dans son titre au 

beau idéal d’un sujet nu qui s’embellit pour le regard des spectateurs, mais contrairement au titre, 

Picasso dépeint une femme défigurée et en malaise ; elle est à la fois émaciée et alourdie par ses 

membres du corps surdimensionnés, et mis à part ses seins asymétriques, Picasso a enlevé tout 

référence au féminine douce. Cette lourdeur est accompagnée par la tension entre les bords du 

tableau et la silhouette de femme, dont la portée tendue et les pieds instables pressent contre son 

confinement, mais en vain. Sa contenance est peinée et Picasso rend ses spectateurs également 

peinés par la construction physique qui frôle étrangement le familier. John Berger décrit cette 

œuvre comme une « experience of defeat, occupation and a terrible vision of evil, which was in 

no sense metaphysical, but there in the streets in jackboots and with a swastika, » (Berger, 149). 

Berger reconnaît les maux du fascisme, mais je vois plus définitivement que ce sujet de Picasso 

ne représente pas l’invasion et l’Occupation eux-mêmes mais la peur dans l’esprit français, la 

vulnérabilité révélée du peuple.  

Similaire à la dissonance entre sujet et titre trouvé en Nue se coiffant, l’Aubade aussi 

présente une scène contradictoire à l’idée de son titre—une chanson dédiée au matin qui évoque 
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un espoir d’un nouveau jour. Pourtant contre un esprit d’espoir et d’optimisme, la scène est 

ombragée et obscure, le musicien, tenant son instrument prêt ne joue pas. La nue et le musicien 

n'interagissent pas, malgré leur cadre intime. Donc l’Aubade suggère qu’il y a quelque chose 

absent, un sentiment de manque ou de désir inaccessible.  

 C’est dans ces deux œuvres de Picasso que l’on peut commencer à voir une transition 

entre le concret et l’abstrait par voie du surréalisme. Tandis que Nue se coiffant et l’Aubade 

restent basées dans le concret—des nues comme sujet, l’inclusion des musiciens et leur 

instrument, l’interprétation de la contorsion corporelle—ses formes sont déformées afin d'être 

méconnaissables. Cette déformation de la réalité pour mettre l'accent sur les émotions de base et 

pures s'aligne sur la philosophie originale de Breton. Si Picasso a développé son style tout au 

long de la période de l'Occupation, son approche stylistique reste fermement ancrée dans les 

conditions matérielles et émotionnelles de l’Occupation qui ont créé un contexte direct pour le 

cadrage de ce mode d'expression. 

Pendant que les œuvres de Picasso soulignent une réaction immédiate et physique des 

spectateurs, Jean Dubuffet a cherché la liberté de l’ambigu à travers des essais de redonner de 

l’agence de l'interprétation libre au spectateur. Dans l’article, « Dubuffet, Fautrier and Ponge : 

Recognition of the ‘Other’ as Intellectual Resistance in Art and Poetry in the War against 

Fascist Oppression, » écrit en 2011, Caroline Perret note que : 

« […] formal experimentation would reject conventional modes of representation, 
techniques and materials, and translate a new mode of thinking. […] It was, he believed, 
the role of the artist to uncover the beauty of the most horrible object, and in doing so, to 
enlarge the scope of the viewer onto different aspects of reality. » (Perret 201-2) 

 
Cette expérimentation formelle met à nu le processus artistique pour ses spectateurs, qui peuvent 

identifier facilement les matériaux rudimentaires utilisés dans ses œuvres (i.e. des cailloux, de la 

ficelle, et du sable) et aussi des couches de la peinture exposées, (Perret 202). Ce niveau de 
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proximité avec les matériaux et la technique amène les spectateurs à une compréhension intime 

ce qui Dubuffet nous offre avec plus d’autonomie interprétative.     

En effet, le but de Dubuffet de démystifier son processus artistique s’oppose 

complètement à celui des surréalistes, (qui essayent généralement de dépeindre et de célébrer le 

mystère de rêves, puisque les rêves peuvent offrir plus de résolutions que la réalité brutale de la 

raison et de la logique sous le fascisme). Par contraste, les résultats philosophiques de Dubuffet 

restent ambiguë à cause de la liberté d'interprétation qu’il donne aux spectateurs ; l’ambiguïté 

devient une sorte de déconstruction de la dichotomie entre le Bien et le Mal en faveur de quelque 

chose plus subjectif dans l’œil du spectateur. Dubuffet évoque une certaine idée de la liberté, 

mais il n’inspire pas nécessairement une mobilisation d’une résistance politique, plutôt qu’il 

avance une autre forme de transformation.  

Perret explique que « It was, [Dubuffet] believed, the role of the artist to uncover the 

beauty of the most horrible object, and in doing so, to enlarge the scope of the viewer onto 

different aspects of reality, » (Perret 202). Encore une fois, l’ambiguïté émerge, mais je me 

demande, après tout, quelle beauté doit être encouragée à trouver dans les horreurs du 

totalitarisme fasciste ? Dubuffet rejette le contrôle totalitaire dans le domaine artistique tout en 

admettant que pendant les périodes de la transformation sociale, l'intolérance sans nuance est la 

vraie limite de l’autonomie sociale. Ce point de vue était révélé plus clairement quand, après que 

la France fut libérée de l’Occupation, Dubuffet a condamné la persécution des collaborateurs 

pendant la période d'épuration (Perret, 204). En être dévoué à l’agence politique par moyen d’un 

engagement de l’ambiguïté Dubuffet asserte l’importance de la liberté d'expression dans le cadre 

socio-politique.   
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Contrairement à l’attachement à l’engagement politique de Picasso et Dubuffet, Georges 

Braque a nié que sa peinture pendant la guerre ait été liée à un objectif politique ; en effet, il a 

déclaré lui-même comme complètement apolitique pendant l’Occupation. (Denchev 1 ; Golding 

et al. 3). John Golding, dans son livre de 1997 intitulé Braque : The Late Works, explique :  

Braque was not a political figure – and he kept himself totally free from the internal 
politics of the French art world – and he was not a pessimist. Yet he was simultaneously a 
visionary and a realist […] ‘The Artist is always under siege [menacé]’, he wrote. […] If 
the experience of the First World War had forced upon Braque a new, expectant self-
awareness, that of the Second drove home back downward into himself. […] whereas the 
earlier paintings were characterized by an air of serenity and a quiet, restrained 
splendour, the wartime pictures tend to be austere, at times even tragic in their 
implications. (Golding et al. 3) 
 

Donc, alors qu’il est comparé souvent à Picasso, son collaborateur proche, même après la fin de 

leur co-établissement officiel du cubisme qui s’est passé entre 1907 à 1914, « Guernicas were 

not his style, » (Danchev 3). Pendant la Seconde Guerre mondiale, même si aucun d’eux 

n’étaient originellement de la ville, les deux sont restés à Paris. Pendant cette époque, la plupart 

des œuvres de Braque se cristallisent autour de sujets qui représentent le tactile—des objets qui 

peuvent être atteints et tenus—et je crois que cette tactilité est un développement de l’esprit 

austère mentionné par Golding. Ces natures-mortes, pleines du banal et du quotidien, sont 

comparativement plus sombres que ses œuvres plus tôt, et elles sont aussi plus confinées.  

Son tableau de 1942, La Patience (Appendice E), par exemple, indique non seulement la 

solitude et l'austérité de l’Occupation, mais il fait référence aussi à une double identité à laquelle 

il s'identifie lui-même. Souligné directement par le titre de la peinture, la présence d’un seul sujet 

qui joue un jeu de cartes prévue pour un seul joueur, et aussi par l’inclusion de l’échiquier vide, 

Braque implique sa propre position regardant la guerre et l’Occupation : Il reste dans le silence 

patiemment. L’austérité et la tactilité suivent logiquement du rendu du main assombri de la 
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femme assise ; il apparaître presque mutilé et proche de toucher les objets devant, mais pas assez 

capable. Enfin, la notion de la double identité se manifeste dans le traitement dur des ombres à 

travers le corps du sujet comme elle est divisée complètement en deux moitiés.  

Bien que Braque ait choisi de ne pas utiliser son statut dans le monde artistique pour 

s’exprimer politiquement contre le Nazisme explicitement, ses œuvres et leur visibilité ont attiré 

ceux qui l'ont fait. Dans son article « The Strategy of Still Life, or The Politics of George 

Braque », Alex Danchev introduit la peinture de 1941, Le Banjo (Appendice F), une nature-

morte d’un intérieur avec un banjo placé sur une table avec une nappe rouge frappant devant une 

livre des partitions, et l’affection de Ponge de son livre, L’Atelier : 

Francis Ponge was sustained for most of World War II by The Banjo, also known as 
Mandolin and Score (1941). Wherever he laid his head during the Occupation […] he 
pinned up a small illustration of that painting, torn out of a cheap picture book, ‘a little 
like my flag, or my reasons for living (and struggling).’ It was the colors he remembered, 
and their application, ‘very bold but properly arranged in all their variety, with an 
especially violent mauve.’ Reduced, creased, and foxed, the Braque held, and the writer 
with it. It furnished Ponge’s small corner. ‘That's why I could live. Happily. That’s the 
society (of friends) for which I fought. … In sight of that, during my rare moments of 
leisure, guided by the Latin alphabet and the roots of our French words, I wrote. 
(Danchev 12-3) 
 

Donc, la simple présence de Braque et ses œuvres dans la communauté des artistes et 

intellectuels à Paris pendant l’Occupation ont permis les autres de générer une corp de 

dissentiment contre le contrôle Nazi.   

Une autre conséquence du séjour à Paris de Braque est qu’il lui permet de participer au 

Salon d’Automne de 1943, une exposition institutionnelle où sa propre salle de vingt-six 

tableaux a été à la fois louée par des collaborateurs et des Nazis tout en montrant le public 

français un regard à l’intérieur de leurs vies sous l’Occupation. La neutralité forte de Braque a 

signifié que ses peintures seraient célébrées simultanément par les oppresseurs et les opprimés, et 
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contrairement à Dubuffet, l'ambiguïté de Braque a moins d'intentionnalité, donc son approche est 

moins basée sur l’œil du spectateur et plus sur la faute du créateur. Il y avait moins 

d’expérimentation formelle chez Dubuffet et plus de représentation décrite comme « that of a 

dream » (Junger Diary 1943)1 similaire au style de Picasso et ses tendances surréalistes, mais 

Braque manquait de conviction politique. Donc, la résistance de Braque contre le contrôle 

fasciste était minimale et réservée, surtout quand on la compare à ses contemporains. Cela dit, 

donné l’opportunité pour une commission du gouvernement Vichy, sa position de rester hors du 

scène politique n’a pas faibli, et il l’a refusée (Danchev 18). 

 Ces trois voies d’expression artistique montrent les degrés auxquels la peinture moderne 

française était engagée dans le discours politique et la résistance au fascisme à l'intérieur de leurs 

frontières occupées. La tendance de Picasso de démontrer la souffrance au niveau corporel, les 

efforts de Dubuffet à réclamer la nuance pour subvertir l'intolérance montre plus de participation 

ambiguë à la résistance, mais avec une intention à réfuter l'idéologie totalitaire néanmoins, et 

finalement, la visibilité artistique de Braque et de sa position neutre ensemble, montrent un 

spectre vaste des réponses au gestapo et la censure imminente. À travers chaque approche, il 

existe un ton de pénurie solennelle, du confinement et des références à la physicalité—soit par 

les difformités physiques ou un désir pour un sujet tactile. Ces sujets plus tangibles dévient du 

domaine abstrait, mais, dans l’ensemble, ils restent basés dans le contexte de la violence de la 

Guerre et le contrôle idéologique. Un seul message bien défini est la subjectivité ou l’ambiguïté, 

accentuée dans les rêves de Picasso, la quête de Dubuffet pour l’autonomie, et la neutralité de 

Braque.  

 
1 Cette citation de Ernst Jünger était trouvée dans le texte de la source secondaire, Danchev 17. Sauf indication 
contraire explicitement dans la citation en texte, l'analyse de cette citation est la mienne.  
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Algérie en rupture : L’identité libérée et une synthèse artistique 

Pendant la deuxième génération des artistes modernes bien établies en Algérie—ceux 

dont les carrières ont commencé dans les années cinquante—de la résistance contre l’occupation 

coloniale en cours a éclaté en 1954 en guerre officiellement déclarée. Comme l’échange 

artistique entre les artistes algériens et français a commencé à se transformer en un dialogue plus 

large concerné avec l’identité nationale, la souveraineté holistique, la réappropriation et le 

rapport avec la tradition, le FLN a publié leur déclaration fondatrice de 1 novembre 1954 dans 

laquelle il demande au peuple algérien et ceux qui les soutiennent de montrer un front unifié et 

mobilisé contre leurs oppresseurs non seulement avec un appel aux armes mais plus largement 

par le « rassemblement et organisation des toutes les énergies saines du peuple algérien pour la 

liquidation du système colonial, » (Déclaration du 1 novembre, 1954). Comme noté Nadira 

Laggoune-Aklouche dans son article, « Résistance, appropriation et réappropriation dans l’art 

algérien » 

« […] il est important de souligner le rôle primordial de l’image dans la reconstruction de 
la nation au vingtième siècle. En effet, au lendemain de l’indépendance, la société 
algérienne est dans sa grande majorité analphabète, de culture orale et l’écrit n’a pas 
encore de statut privilégié dans les relations sociales. L’image apparaît donc comme le 
moyen le plus évident pour communiquer autour des grandes questions de l’heure, 
notamment la mobilisation autour des grands projets d’édification de la nouvelle nation 
algérienne. » (Laggounge-Aklouche 185)  
 
Entre ces deux aspects de l’histoire algérienne coloniale : un échange artistique avec la 

métropole parisienne décrit comme particulièrement violent et extractive (Laggoune-Aklouche 

180-1), et l'incitation de la guerre, les peintres algériens modernes ont été complètement encadrés 

dans une rupture d’identité nationale. La question devient, alors, comment est-ce que l’art 

moderne algérien aide à la formation de l’identité d’un peuple libérée qui portent aussi une 

mémoire de la violence coloniale et l’effacement identitaire ? À travers les œuvres et les 
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approches de Mohammed Khadda, M’Hamed Issiakhem, et Fatima Haddad—dit Baya—cette 

section va analyser les approches à la formation identitaire dans l’art moderne algérienne qui se 

manifestent comme une réponse à la violence et oppression coloniale, incluant la brutalité 

spécifique de la guerre d’indépendance, mais aussi la subjugation et l’effacement de l’identité 

algérienne culturelle et artistique qui dure pendant toute la période coloniale.  

Mohammed Khadda, né en 1930, et M'hamed Issiakhem, né en 1928, ont étudié tous les 

deux à l'École des beaux-arts de Paris pendant les années cinquante après étudier à l'École des 

beaux-arts d'Alger. (Laggoune-Aklouche 184). Pendant les années de la guerre, les deux sont ont 

résidé à Paris, engagés dans la formation artistique académique française, mais ils sont aussi 

restés engagés dans la lutte idéologique de leur patrie, exprimant les dynamiques changeantes de 

l'échange culturel. Le base de cette échange culturel est représenté par les intentions de 

l'investissement colonial dans l'art et l'artisanat algérien qui avait un intérêt nettement rétrospectif 

: au tournant du XXe siècle, l'espoir de former des artistes algériens était autrefois de mettre leurs 

compétences artistiques au service de la préservation ou de la restauration du regard historique et 

orientaliste de l'Empire française (Vogl 200).   

En tant que membres d'une deuxième génération bien définie de peintres modernes 

algériens, le milieu des carrières d'Issiakhem et Khadda a rencontré la rupture de la guerre 

d'indépendance algérienne qui a servi d'initier leurs processus artistiques vers une forme 

d'expression plus distinctement algérienne. Leur formation européenne formelle en tandem avec 

la solidification des mouvements nationalistes et de la libération en Algérie a permis de mobiliser 

leurs points de vue intermédiaires dans un dialogue autour d’un échange culturel de longue date 

d'imposition de codes esthétiques française, d'un regard orientaliste et d'un effacement général de 

l'identité et tradition algérienne. 
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Khadda démontre une façon par laquelle la génération des peintres de l'époque de la 

guerre a réagi à la construction d'une identité culturelle nouvellement encadrée dans 

l'indépendance d'Algérie. Bien que les fondations de son technique étaient pour la plupart 

autodidactiques, Khadda était aussi étudiant à l'École de Beaux-Arts en Alger et à Paris tous les 

deux pendant les années cinquante. Son chemin artistique est évident dans son œuvre, où il 

dépeint une sorte de synthèse entre le style moderne de la France et les formes calligraphiques 

arabes trouvés traditionnellement dans le tatouage de la culture berbère Amazigh. Selon Khadda, 

« les trésors accumulés du passé peuvent être de précieuses sources d'inspiration, des formes d'art 

de ce passé sont susceptibles d'être renouvelées et exploitées mais leur utilisation ne peut être 

une fin en soi » (Khadda, 16-7).2 Khadda explique qu'une résurgence des styles et des motifs 

traditionnels ne se traduit pas de facto par un art algérien résistant ou révolutionnaire, mais que 

les utiliser de nouvelles manières en face de l'influence orientaliste sert à subvertir l'inclusion des 

motifs maghrébins dans les narratives coloniale qui les classifie comme naïfs, enfantine ou « 

arriérés ».  

Donc, la convergence des approches de Khadda qu'il a développé aux Écoles avec les 

motifs Amazigh exprime son point de vue avec une clarté simple : une synthèse culturelle ne 

manifeste pas comme une résignation hégémonique de la France sur l'Algérie, mais une 

démonstration de la complexité de l'identité algérienne et maghrébine qui porte une révérence à 

l'échange appropriative et plus souvent que pas, effacement de sa culture, et s’approprie pour les 

détourner quelques éléments français. Un objectif de son œuvre, alors, est de reconstruire une 

identité algérienne en face d'une histoire de subjugation et aliénation.  

 
2 Cette citation était trouvée dans le source secondaire, Laggoune-Aklouche 185.  
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En considèrent spécifiquement deux tableaux de son début en 1960, Hommage à Maurice 

Audin (Appendice G) et Kabylie (Appendice H), on peut voir sa représentation particulière du 

chaos et la violence de la guerre, qui avait atteint son comble d'intensité à cette période. Sa 

dispersion des couleurs complémentaires—notamment l'orange et le bleu—rencontre un 

équilibre entre son utilisation de la clair et l'obscurité qui crée une profondeur de son chaos. Sa 

méthode de disposer non seulement de la peindre mais aussi des formes référentielles au 

calligraphie arabe introduit aussi une célébration ou une fierté algérienne à travers une 

représentation visuelle de la langue arabe.  

Les titres de ces deux tableaux renforcent cet hommage à la cause algérienne. Hommage 

adresse directement les actes torturant de l'armée française : Maurice Audin, mathématicien 

pieds-noirs et anticolonialiste du Parti communiste à Alger était torturé à mort en 1957 par 

l'armée française. Kabylie—nommé après une des régions d'Algérie impacté le plus par le 

combat—sert aussi comme un hommage à la force algérienne pour libération. Khadda réalise 

simultanément une révérence à la perte à cause de la violence et chaos de la guerre tout en 

incitant à l'exubérance et à l'optimisme dans sa palette à haute saturation. En référence à 

l’exposition de Khadda en 1960, Anissa Bouayed, dans son article, « Histoire de la peinture en 

Algérie : Continuum et ruptures », explique que « Le choix [de Khadda] de la non-figuration 

n’est pas une fin en soi mais plutôt une direction pour tendre vers la modernité en s’adossant au 

riche patrimoine maghrébin, » (Bouayed, 170). Alors, selon Khadda, une synthèse des 

esthétiques traditionnelles de son région culturelle avec des techniques modernes de l’abstraction 

et de l'expressionnisme sert à établir un style uniquement algérien.  

Dans un esprit de synthèse comparable, Les Martyrs (Appendice I), peint par Issiakhem 

en 1965, rend une scène de brutalité aux spectateurs où il représente un amas tentaculaire des 
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corps à travers l'apparence frappante et rythmique des visages, des mains et des pieds 

principalement comprimés dans la moitié inférieure du cadre. Composition référentielle à 

Guernica de Picasso, les visages contrastés et angoissés d'Issiakhem affichent la douleur des 

presque morts, mais toujours vivants. 

Dans une commentaire sur Guernica, Claire Maingon note qu’« Il n’est pas anodin que 

Picasso choisisse quelque mois plus tard de peindre Guernica en noir et blanc, comme un image 

de presse, qui renvoie à la dimension réaliste de l’information, telle que se définit au XXe siècle 

notre rapport médiat à l’évènement contemporain. » (Maingon 43). Le fait que Martyrs, bien 

qu'il s'appuie si fermement sur Guernica, dépasse les contraintes de couleur de Picasso indique 

un besoin de représentation plus expressionniste de la guerre et de la violence. Ce faisant, 

Issiakhem réfléchit non seulement à l'horreur de la guerre d'Algérie, mais aussi à la manière dont 

les médias et la perspective artistique européenne choisissent de traiter la violence ; si Guernica 

est connu comme la représentation ultime de l'humanité brutale du XXe siècle, Les Martyrs 

l'ensanglantent, exigeant une vision de la domination coloniale non pas comme une mission de 

pacification mais comme un projet de meurtre flagrant et répété.  

Plus d’une dizaine après la guerre, la question de l’identité algérien postindépendance 

reste saillante à Issiakhem et son œuvre quand même. Femme et mur (Appendice J), complétée 

vers 1977, dépeint une femme pensive devant un mur graffité, ou les lettres FLN et OAS peuvent 

être distinguées suggérant que le traumatisme de la guerre est resté frappant pour les quinze ans 

depuis. La femme, centrale à la composition, est habillée en vêtements traditionnelles berbères, 

illustré avec des yeux obscurés soit en ombre soit littéralement par khol ; la peau de son visage et 

de ses mains est rendue presque translucide. Tous évoquant d’un fantôme, ces aspects lui 

permettent de sembler au même temps partie du mur devant elle et qu'elle s'en éloigne.  
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Ce qui est implicite dans la composition d'Issiakhem, ce sont les hantises du FLN et de l'OAS—

mises sur un pied d'égalité—dans l'esprit d'une femme en costume traditionnel, représentant un 

questionnement sur la façon dont le poids de l'histoire récente tombe sur de nouvelles réflexions 

du passé. Ainsi, Femme et mur commente à la façon dont la tradition et des idéologies 

nationalistes nouvellement établies seront toujours influencées par la guerre d'indépendance et le 

radicalisme dans lequel elle a été plongée. Cependant, le tableau entretient aussi un paradoxe 

dans ses effets de mélanger de la transparence et des ombres lourdes à travers lesquelles 

Issiakhem présente l'éventail des possibles qui s'offrent au peuple algérien : de rester dans 

l'ombre des traumatismes de la guerre ou de continuer en avant, pourtant les lourdes de l'histoire 

avec un espoir qu’un jour s’allègeront. 

En contraste avec l’exposition et formation académique d’Issiakhem et de Khadda aux 

institutions des beaux-arts à Alger et à Paris, Baya s’est élevée sur des voies plus informelles 

mais non sans forte influence des cercles d’artistes français. Orpheline algérienne à la charge 

d’une aristocrate française, elle fait son premier début artistique en France en 1947 à l'âge de 

seize ans. En tant que jeune peintre de formation informelle, son travail et son expression se 

distinguent de l'échange artistique plus large et préexistant de son époque qui était centrée autour 

du monde d’art français, plaçant son style et son expression exclusivement dans un contexte 

algérien colonisé.  

Après son début en France, son travail a immédiatement intéressé et influencé des artistes 

français éminents, dont André Breton, Henri Matisse et Pablo Picasso. Le travail de Baya 

représente une échange artistique dominé par un flux directionnel d'influence stylistique de la 

colonie à la métropole ; alors que des peintres comme Matisse et Picasso imitent ses motifs, 

Dubuffet a classifié ses œuvres comme un version d’Art Brut, Breton revendique le style de 
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Baya dans le genre du surréalisme, Baya choisit elle-même finalement de rester séparée de 

l’identification canonique française complètement (Boas 10 ; Antle 10). 

Bien que les œuvres de Baya soient célébrées pour leur formes naïves, étant décrites 

comme enfantines et oniriques, je ne peux m’empêcher de noter l'intensité de la dynamique de 

pouvoir interpersonnelle de l’émergence de sa carrière. Être encouragé et influencé par des 

artistes qui, dans les années 1940, avaient déjà fondé des mouvements historiques, dans le 

fauvisme, le cubisme et le surréalisme, alors qu’orpheline de seize ans, signaler un potentiel 

d’échange très vulnérable. Dans son article « Cendrillon ou Schéhérazade », C. Wakaba 

Futamura reconnaît des références de longue date à Baya en tant que personnage à la 

Cendrillon—sauvée d’une vie d’orphelin et glorifiée par des artistes connus—ainsi qu’à une 

Schéhérazade séduisante mais rebelle. Je suis d’accord avec l’argument central de Futamura 

selon lequel la vie et le travail de Baya ne devraient pas être encadrés par de tels contes de fées 

mystiques—que même la comparaison la plus rebelle de Shéhérazade repose sur un regard 

orientaliste vers le pouvoir du féminin magique.  

De plus, ces impositions narratives, qui incluent la misère, les menaces existentielles et 

les interventions ou forces incitatives faites par des figures masculines, ne correspondent pas aux 

œuvres et aux esthétiques proposées par Baya, qui a dit elle-même que les sujets de ses œuvres, 

les femmes, la nature, les oiseaux, sont tous partie de son monde interférer. Baya dit : « Je le 

ressens et je le mets sur le papier. Ça me fait plaisir, mais je ne peux pas dire pourquoi ma 

peinture est comme ceci ou cela. Quand je le peins, je suis heureuse, je suis dans un autre monde, 

j’oublie tout. » (Baya 19).   

En regardant les œuvres de sa première exposition de 1947—notamment Deux femmes 

(Appendice K) et Femme au panier avec un coque rouge (Appendice L) —ainsi qu’une de sa 
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période après-guerre, Femmes portant des coupes (Appendice M) de 1966, l’importance du 

mouvement fluide et d’esprit communautaire restent centraux. Baya crée des expanses naturels 

dans ces trois peintures, où les formes féminines, la végétation, les animaux sont des reflets des 

eux-mêmes. Les compositions de Baya—dans son utilisation d’un vaste spectre des couleurs et 

sa création des motifs interactives—montrent une sens d’animation sans contrainte. Alors, Baya 

maitrise de l’expression d’humeur jubilatoire. Ce n’est pas un retour à l’enfance ou une 

régression d'échappement de sa réalité chez la philosophie de Breton, mais une vision 

prescriptive basée dans un contexte maghrébin, arabe et, en fin du compte, algérien. Au même 

temps, elle n’a pas peint pour une objective explicitement politique, comme affirmé par Baya 

elle-même : « Baya’s images refuse any obvious decolonizing interpretation, instead celebrating 

the singularity that the artist herself unabashedly declared ‘Baya-ism,’ » (Boas 9).  

Natasha Boas, termine son article, « Baya, The Naked Eye », par une discussion sur les 

femmes dans les peintures de Baya telles qu'elles sont dévoilées, faisant référence à des analyses 

assimilant les espaces que Baya crée à un « espace-harem » (Boas 20), ou un intérieur dévoilé, 

réservé aux femmes. Je trouve cette comparaison étrange car les femmes de Baya semblent être à 

l'extérieur et en communion avec la nature plus qu'autre chose. Encore uen fois, ses compositions 

défient les frontières physiques des peintures alors que les corps, les jupes en mouvement, la 

flore et la faune s'étendent au-delà d'elles. Alors que les femmes de Baya restent dévoilées, 

référer à leur lieu comme « espace-harem » et déclarer leurs regards actifs comme rebelles 

revient automatiquement à supposer que le spectateur est un voyeur masculin, ne faisant que 

renforcer le statu quo selon lequel les peintres masculins et les spectateurs masculins par défaut 

doivent être consciemment reconnus. Comprenant que Baya a peint plus que tout pour elle-

même, on doit se demander pourquoi ses sujets devraient s'engager dans une rébellion constante 
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pour avoir une signification ou pour célébrer autrement un lien féminin avec la nature et la 

couleur brillante. Cela est particulièrement pertinent si l'on considère la propre observation de 

Boas selon laquelle « Baya elle-même n'a jamais parlé de féminisme ou de colonialisme, ou du 

foulard qu'elle a porté constamment tout au long de sa vie. Elle n'a révélé sa politique 

personnelle qu'à travers ses peintures prolifiques et répétitives de femmes » (Boas 22). 

Le travail de Baya a créé un sentiment de joie qu'elle a comparé à celui de l'amour pour 

un enfant (Khanna 267), et ses peintures explorent une liberté de communier avec la nature, 

d'honorer les relations féminines et de montrer l'abondance et les mouvements corporels, mais 

elles ne sont pas explicites sur une liberté de quoique se soit, donc en réponse aux analyses qui 

tentent expressément de la définir soit comme une victime de contes de fées à prédominance 

masculine, soit comme une artiste naïve et primitive de la secte surréaliste ou d’Art Brut, soit 

comme un agent culturel du nationalisme algérien postindépendance, est d'ignorer ses objectifs 

artistiques personnels, ou au moins de les traiter comme secondaires.  

La vie de Baya en tant qu'intermédiaire culturel—oscillant entre la France et l'Algérie, 

entre les rôles de femme traditionnelle (dans la culture occidentale et maghrébine) et celle de  

« libérée » —représente une perspective multidimensionnelle, que l'on ne peut pas distiller à 

travers une simple lecture de son œuvre, qui est restée d'une cohérence stylistique 

impressionnante tout au long de sa carrière. Au lieu de cela, nous devons le voir à travers son 

propre raisonnement pour le produire—que la peinture sert comme une source de joie et de 

liberté à sa propre fin, qu'elle a peint comme un travail d'amour. Cela nous renvoie à la question 

de savoir comment situer l'œuvre et la philosophie artistique de Baya dans le contexte de la 

libération coloniale algérienne et de la formation de l'identité nationale. Sa cohérence thématique 
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et sa fidélité à soi sont en effet emblématiques de la formation de l'identité, car elles suggèrent 

son engagement à se représenter au sein de forces de cooptation. 

Le travail de Baya peut éclairer une réponse générale à la question de l'identité algérienne 

postindépendance, mais il faut le faire avec prudence, car le message que Baya envoie est celui 

de la liberté personnelle par la loyauté envers soi-même et ce que Ranjana Khanna, dans son 

article « Latent Ghosts of the Manifesto: Baya, Breton and reading for the future » identifié 

comme un « inassimilability » (Khanna 271). L’inassimilabilité de Baya, se manifeste non 

seulement dans son refus de l'imposition des genres mais aussi dans son engagement thématique 

pour une projection vers l'extérieur de la joie intérieure—une expression de la libérée 

constamment effusée. 

Dans les œuvres et philosophies de chacun de Khadda, Issiakhem et Baya, il y a un 

mouvement pour s’éloigner ou de nuancer des influences du style français académique avec 

lesquelles ils se sont engagés à des degrés divers. Cette divergence arrive dans une scène 

politique rupturée par les années de la guerre de 1954 à 1962 et l'indépendance finale d’Algérie 

en 1962, mais elle a continué dans les années suivant l’Indépendance quand la bataille culturelle 

pour l’excellence artistique algérienne continuait, et la question de l’indenté l’Algérie et 

l’algérien cherché une réponse. L’expression nationaliste a apparu dans des mouvements 

stylistiques algériens complètement distincts de ceux de la France, qui célébraient des motifs et 

thèmes référentiel au culture et identité berbère et arabe à travers leur utilisation des manières 

abstraites et expressionnistes, mais aussi dans une approche de s’éloigner soi-même des 

mouvements collectifs et à la place prend une trajectoire individuelle mais libérée néanmoins.   



 25 

Les esthétiques de l’oppresseur et les fils d’orientalisme   

Afin de bien comprendre la dynamique d'oppression et de résistance culturelle exprimée 

dans ces deux périodes historiquement et politiquement interconnectées mais distinctes, il est 

nécessaire de considérer de façon plus large la domination culturelle qui se déroule 

respectivement en France et en Algérie. Dans les contextes de l’occupation nazie et de l’héritage 

de la violence coloniale en Algérie, il existait des formes explicites et implicites de domination 

culturelle qui ont imprégné le monde des arts visuels et de la peinture moderne. 

La dégradation et la persécution explicites d’artistes modernes provocateurs par le régime 

nazi ne sont pas seulement un phénomène politique, mais aussi un spectacle exécuté lors de 

l'ouverture de l'exposition dégénérée de 1937 à Munich. Considérée comme « the most virulent 

attack ever mounted against modern art » par Stephanie Barron dans son livre, Degenerate art: 

the fate of the avant-garde in Nazi Germany, l’Entartete Kunst a procédé au pillage et à la 

confiscation des musées et des galeries privées des tableaux modernes où autrement classifies 

comme avant-garde à exposer, à vendre et souvent à détruire, (Barron 9). Continuer à peindre en 

opposition à l'esthétique nazie sous l'Occupation doit être compris comme un acte de rébellion en 

soi, vu les enjeux de l’expression artistique dans le contexte politique instauré par l’Entartete 

Kunst. Alors que le régime nazi cherchait à recréer une hiérarchie artistique traditionnelle—

l’hiérarchie que les tendances modernes avaient cherché à éliminer—centrée sur une signifiance 

explicite sur l’État et sa glorification, tandis que l’avant-garde a été menacé. 

La tendance générale de la peinture française moderne, cependant, est de rejeter la 

tradition pour quelque chose de plus en plus déconstruit à mesure que chaque génération ou 

mouvement stylistique moderne atteint son apogée. En effet, sous les contraintes de l’oppression 

nazie, la vocation politique du style moderne se trouve renforcée ; des artistes comme Picasso, 

Dubuffet et Braque devaient rester fidèles à leur propre héritage artistique pour résister à la 
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hiérarchisation nazie. Embrasser le modernisme français impliquait un niveau d’évasion ou de 

voyage au-delà de la réalité actuelle. Leur destination, sans toujours être explicitement nommée, 

devient l'Orient, par un regard imposant, mystifiant ou subsumant vers le Maghreb. 

 L’Orientalisme fait partie des tendances modernes, surtout dans l’objectif d'échapper ou 

de remettre en question la vie parisienne par une déconstruction du visible et du réel—un regard 

qu’on peut voir le plus fortement dans l’approche du surréalisme de Breton, les approches de 

Picasso et aussi dans l’Art Brut de Dubuffet. Cette différence d’approche contre la violence et 

cette divergence philosophique ultime arrivent à travers l’enchevêtrement évident de l'art 

moderne français en tant que victime du contrôle politique et d’oppresseur culturel. Dans ce 

double rôle, certains outils mobilisés contre le fascisme sont devenus une partie du récit culturel 

qui cherchait à dicter, effacer, s’approprier ou autrement dominer la production artistique 

algérienne alors que le pays nouvellement indépendant cherchait à former sa propre identité.  

Donc, extrêmement pertinent à cette discussion est deux des plusieurs observations 

d’Edward Saïd sur la nature d'orientalisme :  

In brief, because of Orientalism the Orient was not (and is not) a free subject of thought 
or action. This is not to say that Orientalism unilaterally determines what can be said 
about the Orient, but that it is the whole network of interests inevitably brought to bear on 
(and therefore always involved) any occasion when that peculiar entity “the Orient” is in 
question. … [Orientalism] is rather a distribution of geopolitical awareness into aesthetic, 
scholarly, economic, sociological, historical, and philological texts; … it is, rather than 
expresses, a certain will or intention to understand, in some cases to control, manipulate, 
even to incorporate, what is a manifestly different (or alternative and novel) world. (Saïd 
3-12) 
 

Il existe donc une intention artistique moderne à faire une distinction entre l'Occident de l'Orient 

pour que les agents culturels de l’Ouest puissent tenter de définir ou autrement manipuler 

l'Orient. Saïd souligne que, par conséquent, l'Orient est toujours encadré par une vision 

subjective censée être objective. Spécifiquement dans le rapport entre la France et l'Algérie, cette 
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tendance se retrouve dans le regard vers l'Orient comme une destination paradisiaque pour ceux 

qui souhaitent échapper à leurs propres réalités. Sans surprise, l’intérêt du monde de l’art parisien 

pour Baya, provoqué initialement par son exposition de 1947, démontre un fil exemplaire de 

l’exotification et de l’orientalisme produit par l’échange artistique entre la France et l’Algérie.  

 Breton, dont l’intérêt pour Baya est né d’une volonté de définir sa production artistique 

comme la prochaine étape de la manifestation surréaliste, a revue l’exposition de Baya de 1947 

par un décrit pour la plupart de l’artiste elle-même :  

Le voilà déjà nous, ce vieux monde dit plaisamment civilisé, … ce monstre terrassé dont 
les écailles se décomposent en tout de que l’aberration de la pensée humaine a cru devoir 
énumérer de races et de castes pour pouvoir les dresser les unes contre les autres, et dont 
la gueule n’a cessé de vomir le carnage et l’oppression. Et voici, profilée sur le tisse de 
fils de la vierge de voile, la silhouette hiératique de Baya soulevant un coin du voile, 
découvrant ce que le jeune monde uni, harmonique et s’aimant pourrait être. … Il est 
indéniable que son attirail de merveilles, les philtres et les sorts, secrètement le disputent 
aux extraits de parfums des Mille et une nuits. C’est que le désir humain est chez elle à 
l’était pur, n’admettant à sa satisfaction aucun obstacle, livré sans frein d’exaucement. 
(Breton 16) 
 

Au niveau plus base, l’interprétation de Breton s’appuie principalement sur l’identité qu’il a 

construit de Baya d’un charactère mythique contre les éléments brut et mystique. Breton rejet 

une analyse basé dans l’intention et inspiration affective de Baya et à lieu il a choisi d’imposer 

un grand contraste entre le cadre de sa perspective de l’Ouest et sa supposition de l’Orient à 

traverse Baya et son style unique. Ranjana Khanna identifie cette dynamique par faisant 

distinction précise entre l’idée de « primitive » et « naïve » :  

The European ‘primitivist’ painter and art historian who gets back to a ‘primitivist stage’ 
of their existence by looking at the pure other, the parentless child, the woman, the 
unconscious of Europe, has a ‘distance’ from the primitive through a ‘privileged’ position 
of corruption that differentiates him from her. She, on the other hand, is posited as naïve, 
embodying an earlier state; she is a child of ‘simple and unfragmented consciousness’ 
that is organic. She cannot in any simple sense be the Surrealist because effectively she 
exceeds even their boundaries of subject formation. Here, of course, there is a confusion 
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of the archaeological (primitive) with the anthropological (naïve) and it is this confusion 
that is orientalist racism. (Khanna 262)  
 

On peut interpréter l’observation de Khanna par moyen de deux fils analytiques. Premièrement, 

l’imposition stylistique de Breton renforce le récit de 1934 de Delacroix sur le voyeur masculin 

colonial, la conscience des regards volés et des voiles levés comme une vision et une 

compréhension souhaitable de l’Orient colonisé—un cadre fondamentalement mais 

mystérieusement différent de l’Ouest. Deuxièmement, il faut reconnaître que la revendication de 

Breton sur l’art de Baya dépasse le cadre de l’interprétation subjective car elle limite la vision de 

l’œuvre de Baya par son universalisation en tant que forme « pure » et régressée.  

Dubuffet, retournant à son approche dans ses tentatives de déconstruire les dualités 

morales entre le Bien et le Mal universel pour une priorisation du subjectif et de l’expression 

libre, construit enfin une autre sorte de mentalité de domination définitivement orientaliste en sa 

place. Dubuffet explique :  

Je dois encore ajouter que la fonction de l’artiste est à mon sens d’élargir les conquêtes et 
annexions de l’homme sur des mondes qui lui étaient ou semblaient hostiles, et s’il est 
donné de révéler pour une chose belle et exaltante quelque objet qui naguère faisait 
horreur, c’est tout gain. (Dubuffet 66)3 
 

Donc selon Dubuffet, entrer dans le domaine subjectif consiste à trouver ce qu’il identifie 

comme « belle et exaltante » dans l’horreur, mais Dubuffet sépare l’horreur de lui-même par son 

objectif de conquérir un monde qui « semblait hostile ». Dans cette fonction artistique, Dubuffet 

divulgue son regard orientaliste où il cherche à conquérir des mondes hostiles et les embellir par 

sa perspective.  

 
3 Cette citation de Jean Dubuffet est trouvée dans le texte de la source secondaire, Perret, 202. 
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 Au même temps, Dubuffet a défini son mode d’Art Brut à inclure « graffiti and the work 

of the insane, prisoners, children, and primitive artists […] the raw expression of vision or 

emotions untrammeled by convention, academia, or tradition, » et il a considéré Baya comme 

représentative du genre d’Art Brut par son statut de « outsider-artist » (Boas, 15). La compulsion 

de Breton et de Dubuffet de définir le style de Baya dans des termes philosophiques de leurs 

propres objectifs sert au projet d’effacement d’art algérien sans intervention où justification par 

l’Ouest ; leur effort d’approprier l’œuvre de Baya reflète exactement la pensée de Saïd : « to 

understand, in some cases to control, manipulate, even to incorporate, what is a manifestly 

different (or alternative and novel) world, » (Saïd 12). Cette réduction du style de Baya au 

mystère enfantin d’un « Autre » est un effacement de toute autre interprétation complexe de son 

œuvre qui serait plus liée au le contexte de la vie et volonté que Baya fait connaître par sa propre 

déclaration contre son adhésion à un genre ou à un mouvement.  

Encore plus apparent est le regard de Picasso qui, lors de leur séjour mutuel à Vallauris 

dans les années après le début de Baya en 1947, s’est en partie inspiré par Baya de peindre sa 

série de fin de carrière, Femmes D’Alger (Appendice N1 et N2) ; Les quinze œuvres ensemble 

marquent une exploration de Picasso du style primitif qu’il retrouve dans les gouaches de Baya.4 

Picasso a commencé la série, une étude des deux tableaux de Delacroix peints au début du projet 

coloniale de la France en Algérie, six semaines après le commencement de la guerre en Algérie 

de 1 novembre 1954, (Beresford 98).  

Parmi les spécialistes de cette série, à savoir Leo Steinberg, Amanda Beresford et Susan 

Grace Galassi, il existe un consensus général sur le fait que le sujet de Picasso ne restait pas tant 

les femmes algériennes ou « un esprit maghrébin » directement, plutôt la composition de 

 
4 Natasha Boas note aussi que Picasso a appelé Baya « la Berbère », (Boas, 15). 
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Delacroix elle-même. Certains allant jusqu’à suggérer une subversion ou un autre acte de 

colonisation de l’esthétique orientaliste archétypique (Beresford 99-104). En regardant la série de 

Picasso seulement comme une « second-hand Orientalism » (Beresford 103), ou plus 

généralement en négligeant les autres influences contemporaines de Picasso—l’art de et sa 

proximité à Baya, une femme d’Algérie actuelle, et le commencement de la guerre 

d’Independence—on réduit la capacité de cette série à renouveler l’orientalisme pour l’époque 

moderniste. Les Femmes d’Algers de Delacroix a marqué artistiquement le début d’un nouvel 

ordre impérial, et donc le série de Picasso engage avec l’empire française de la même manière—

surtout si l’on réévalue son sujet orientaliste comme non pas secondaire, mais comme immédiate 

à travers Baya et la rupture causée par la guerre. Alors Les Femmes d’Alger de Picasso devient 

une sorte d’adieu ou hommage à l'empire français tout en conservant l'esprit orientaliste de la 

définition par la différence, la distance et la mystification obsessionnelle. 

Évaluer les circonstances dans lesquelles l’art pourrait être considérée comme subversive 

au statu quo politique et culturel produit par le régime au pouvoir nous permet de mieux 

comprendre la nature de l'expression artistique résistante manifestée dans les espaces artistiques 

français et algériens dans ces deux périodes de résistance. Alors que l'esthétique nazie prescrivait 

l'allégeance à des normes particulières de la tradition allemande qui laissaient les tendances de la 

peinture moderne et d'avant-garde fermement au milieu de la rébellion, les artistes algériens 

étaient confrontés à la domination non pas par la tradition mais par la nature en constante 

évolution et expansion du modernisme français—qui comprenait aussi une histoire d’exotisme et 

d'appropriation orientaliste dès la domination coloniale elle-même. Plutôt que de rejeter 

entièrement ces qualités, les peintres algériens cherchaient à établir une tradition moderne pour 

l'Algérie libérée à travers la reconnaissance et l'engagement direct avec le modernisme et 
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l'orientalisme français ; en effet cet engagement est devenu une caractéristique commune de l'art 

algérien, en plus de la synthèse de son influence avec les motif traditionnels indigènes et une 

perspective unique algérienne. 

Conclusion 

L’acte de mettre deux cultures et deux pays en comparaison artistique peut 

inévitablement poser des défis en ce qui concerne une compréhension conclusive de leur 

comparaison ; l’art plastique n’a pas une directive obligatoire d’être une représentation d’un 

sentiment nationaliste ou d’un sentiment représentatif d’une identité plus étendue que l’artiste 

lui-même. Néanmoins, il est important d’explorer des réactions individuelles artistiques qui 

existent contre des forces de domination totalitaires, coloniales ou orientalistes surtout si les 

œuvres des artistes considérés ici rencontrent un public national ou une réaction hors du monde 

de l’art.  

L'art devient alors un discours entre le créateur et son public ; ceux qui l’interprètent à 

travers leur vision subjective du monde ont le potentiel d’utiliser et d’abuser des intentions de 

l’artiste lui-même, mais la nature de l’art pour le public est sa vulnérabilité à l’interprétation de 

masse. Au sein de ces interprétations subjectives, il y a encore de la place pour l'imposition, la 

délimitation et la cooptation nuisibles, car les contextes culturels sous-jacents ne peuvent être 

séparés des luttes de pouvoir et des histoires de domination.  

Les leçons de l’art de la modernité en face de la violence, que ce soit l’art de l’empire 

français en péril, ou l’art algérien contre une héritage du contrôle coloniale, nous offrent des 

perspectives subjectives de la violence de l’époque moderne. La force de l’expression subjective 

réside dans sa capacité d’exposer une faiblesse dans les formes de violence et de domination 

politique qui cherche à étouffer la pensée libre d’un peuple. La subjectivité artistique offre une 
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nuance qui refuse d’être une réaction complètement dirigée par les particularités de la violence. 

Autrement dit, les réactions contre la violence qui permettent à ceux qui résistent de n’habiter 

qu’un espace négatif en réponse au contrôle reste sous une forme de domination. Ainsi, les 

approches par les peintres français et algériens à réclamer de l’agentivité politique arrivent à un 

espace non pas créé par leurs oppresseurs respectifs mais par l’engagement des peintres direct 

avec l'oppression imbue des émotions de désir et de révérence. Dans le contexte de la France, ces 

approches s'étendent vers l’utilisation des messages doubles ou l'ambiguïté, alors que les artistes 

algériens représentent une synthèse stylistique contre un regard d’une subjugation d’une culture 

par l’autre tout vers un but de récupérer ou de généré une identité algérienne.  

Enfin, utiliser la peinture moderne comme une fenêtre à travers laquelle on peut explorer 

les impacts de la violence donne la priorité aux émotions indépendamment d’une clarté 

strictement logique. Surtout lorsque la domination politique construit un monopole sur la 

rationalité ou une vérité universelle, épouser un médium émotif rejette le besoin d’accepter la 

logique ou des récits culturelles—considérés comme des vérités—violemment exploitées par un 

oppresseur.  
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