
لزهر حّكــار
Lazhar Hakkar





Traversée de la mémoire 



L’exposition « Lazhar HAKKAR , Traversée de la mémoire »
se tient à la faveur du 50e anniversaire de la fête de l’Indépendance
Elle est placée sous le haut patronage de
Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA,
Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

COMITE D’HONNEUR

Abdelmalek SELLAL
Premier Ministre
Zohra DRIF-BITAT
Moudjahida, Membre du Conseil de la Nation 
Khalida TOUMI
Ministre de la Culture

ORGANISATION
L’exposition est organisée par
Le Musée national d’art moderne et 
contemporaind’Alger (MAMA) 

Commissaire de l’exposition
M. Mohammed DJEHICHE

Assistantes du commissaire
Melle Meriem BOUABDELLAH
Yasmina MOSSAB

Secrétariat et collecte
Djalal Eddine BOUGUECHAL
Kahina BOUDEDJA
Nassima AZIRI
Fatma Zohra KASDI

Scénographie
Mounir YAHIAOUI
pour GL Events Algérie
WM Event

Transporteur
Adel HASSAN KABARY

Textes
Mohammed DJEHICHE
Rachida TRIKI
Afifa BRERHI
Amar GHDAMSI

Photographie
Nadir DJAMA
Ali HEFIED ( portrait de L.HAKKAR )

Traduction
Inaam BIOUD
Ramzi CHAIB

Relecture des textes
Mohamed MASSEN 

Conception graphique
Hélium design

Film
Boualem KAMEL 

Impression
Imprimerie Ed-Diwan, Alger

REMERCIEMENTS
Aux institutions et personnes qui ont contribué, 
directement ou indirectement, à l’organisation de cet 
événement.

©MAMA, Alger 2012.
Reproduction des oeuvres interdite.
Tous droits réservés à l’artiste.

ISBN : 978-9931-361-022
Dépôt légal : 4599-2012

Avec le soutien de l'Agence Algérienne pour le 
Rayonnement Culturel.



Dédicaces
A  mes parents ,
     mes beaux-parents, 
     ma femme et mes enfants,
     Kaouther et Khalil

Remerciements de l'artiste
Lazhar HAKKAR tient à remercier :
Madame Khalida TOUMI, ministre de la Culture 
Mustapha OUHLIMA
Karim MOHA



Lettre signée Gérard GOSSELIN
2000 



Lazhar Hakkar
Doutes et certitudes
Mohammed DJEHICHE

Voyage au bout du temps
Rachida Triki

Des encres pour des récits de vie intérieure
Afifa BRERHI

Zineb / Reggane
Afifa BRERHI

 Le « rachem » de la mémoire et de l’oubli
Amor GHDAMSI

Les oeuvres exposées

Biographie



8

Portrait  signé par Gérard GOSSELIN 
1999



Lazhar Hakkar est né à Khenchela et a étudié à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger. Il peint 
depuis sa jeunesse et se consacre totalement à la peinture depuis 1972. Pour lui, l’art doit développer, 
à travers une œuvre,  une interaction sensitive entre le peintre et le spectateur. Dans son travail se 
reflète la vision d'une réalité filtrée mais non altérée de son propre monde intérieur. Il nous livre dans 
ses peintures la mémoire profonde de l'Homme et son malaise dans la société.

Lazhar Hakkar peint toujours avec une énergie débordante, de plus en plus maitrisée. Depuis quelques 
années, deux endroits se sont imposés à lui comme lieux de travail : un immense appartement lui 
servant d’atelier dans un quartier tranquille où il peut se défouler sur de grands formats, laissant vivre 
les matières colorées sur des fonds très travaillés. L’autre espace est plus réduit mais plus intime ; il 
s’agit de son domicile où il ne peut travailler que sur les petits formats. Il a toujours su garder, malgré 
une production foisonnante, une liberté picturale quel que soit le lieu de son travail, quel que soit le 
support choisi, toile, papier, céramique, bronze... Les dessins à l'encre de chine, la couleur de la terre, 
le doré des cieux ou la brume protectrice accompagnent ses personnages dans leur grandeur, leur 
humilité ou leur détresse. Il les enveloppe dans une atmosphère protectrice et atemporelle en mettant 
en scène des images nostalgiques ou des rêves à venir sans qu’aucun détail ne les personnalise. 

Seul, en duo, en trio ou en groupes, ses figures se ressemblent toutes au premier coup d’œil, elles se 
frôlent, complices, solidaires mais sobres. Nul geste, nulle parole, nul échange. Pensives, regardant au 
loin, elles semblent tellement se connaître qu’il ne leur paraît pas nécessaire de communiquer. Elles  
sont ensemble et marchent côte-à-côte, envers et contre tout, intouchables, persévérantes.

Dans certaines de ses œuvres, Lazhar Hakkar cherche à s’affecter des identités multiples, alors que 
dans d'autres œuvres, il part à la quête de sa propre identité. A travers des lieux, des légendes, des 
personnages, l’Histoire de son pays, sa peinture se lance dans  la reconstruction ou la reconstitution  

Doutes et certitudes
Mohammed DJEHICHE



10

des identités égarées. Les êtres représentés par Lazhar Hakkar apparaissent en face de nous tels des 
fantômes qu’il fait resurgir en un lieu étranger, en un espace neutre effaçant ainsi leur existence passée 
et leur offrant une nouvelle vie dans le temps du spectateur. Pourtant ces êtres existent, possèdent 
des noms pour certains (Zineb, Hizya), et ont, pour d’autres,  des traits bien distincts. 

En s’attaquant au papier, son support de prédilection, Il répand tous les visages enfouis dans sa 
mémoire ; sans hiérarchie mais dans un ordre plastique où les espaces de l'artiste, de ses personnages 
et du spectateur se rejoignent pour se soutenir et communier émotionnellement. L’objectif  de 
Hakkar est de mieux inciter celui qui regarde à s’interroger sur sa place dans la société qu’à demeurer 
impassible, contemplatif d’un monde irréel.

Devant son appréhension des choses et des êtres, Lazhar Hakkar a abandonné la peinture figurative 
pour une peinture semi-abstraite afin de saisir et dénoncer les mensonges et les apparences sans fard. Sa 
représentation dénonce les usurpations et les impostures considérées comme valeurs d’authenticité.

 De la même manière le masque est là pour démasquer. Les visages impassibles de ses grands portraits 
de femmes n’expriment vraiment pas la joie ; ils ressemblent davantage à des repoussoirs, à des visages 
qui se cachent derrière un masque pour ne rien  révéler des épreuves du temps, des souffrances ou des 
vanités qu’ils ont supportées sous une chair éphémère. La peinture est matière et ne nous trompe 
pas, en ce qu'elle ne prétend pas incarner autre chose. Elle s’empare de la lumière, nous la renvoie 
pour nous  guider plus loin dans notre pérégrination fusionnelle avec son oeuvre. La surface de la toile 
tendue ou du papier dur et tendre à la fois est un réceptacle accueillant où les couleurs glissent et se 
heurtent laissant jaillir de nouveaux sens. 

Les oeuvres exposées constituent la genèse d'une oeuvre d'une sensibilité dramatique et touchante 
dont maints sujets furent ensuite réalisés ou retravaillés sur toile ou sur papier huilé, à la peinture, à 
l'encre ou au fusain et dont font partie toutes les séries Hizya, Zineb, Riches et Pauvres, Le Monde 
va mal…. Le travail de Hakkar est intimement lié à celui du temps et de la mémoire. Nous aimerions 
savoir si l’artiste se souvient de tous ces visages anonymes et de leurs regards, s’il les porte en lui. Il 
aborde des sujets cruciaux comme le pouvoir, la mémoire, le rôle de l’art et son insuffisance face aux 
grandes questions humaines. Contrairement à ceux qui confèrent à l’artiste un rôle de guide, il préfère 
être celui qui introduit et distille le doute, remet en question les certitudes, met à nu la fragilité et 
l’instabilité des individus et des systèmes, dévoile la nature double et monstrueusement ambigüe de 
l'homme et son tiraillement entre le bien et le mal.



Les états d’âme de Hakkar l’ont conduit à révéler le drame d'une humanité déchirée sans que le sens 
de la vie ou le gout de la vie ne soit renié. Toute la puissance émotionnelle et spirituelle que procurent 
ses oeuvres est contenue dans les regards bien ouverts d'où surgissent la douleur, l'étonnement, la 
mélancolie, la tendresse, l'amour et l'intelligence. 

Dans ses œuvres qui ont pour thème les situations d’aliénation, de conflit, d’isolement, de vulnérabilité 
ou de désespoir se font écho les silhouettes spectrales, immobiles, incapables d’agir. Les intentions de 
l’artiste ne sont ni irrévérencieuses ni polémiques. Ses silhouettes qui observent en silence sont une 
allégorie de l’impuissance. Ce sont des présences qui donnent la sensation que le temps a passé. 

Leurs silhouettes dénuées de volume évoquent, effectivement, davantage des ombres que des corps 
qui se meuvent dans un lieu indéfini, sans limites, où le temps est aboli. Pas d’anecdotes ni d’action à 
raconter ou à décrire: debout, statiques, ils patientent, observent, marquent une pause. Ils ne luttent 
pas, ils veillent. Fantômes en veille, « allégories  de la persistance de nos mémoires, toutes ces figures 
clament l’inéluctablement éphémère définition de la condition humaine ». Le silence  est le cri d’une 
colère intérieure très forte qui nous renvoie à la finitude de l’être humain, au terrible de l’existence, à 
une conception amère de la société.

Par rapport au présent, il y a quelque chose de décalé dans le travail de Lazhar Hakkar. Nous avons 
l’impression que son obsession est de commémorer la place des absents, l’importance des souvenirs. 
La mémoire de l’homme est tellement lourde et chargée que le besoin de créer des pense-bêtes s’est 
fait ressentir chez l’homme. Ses œuvres constituent autant de pense-bêtes et sa peinture devient 
autant une méditation qu’un témoignage. Ses tableaux, des fragments de mémoire que l’artiste sème 
de manière à ce qu’ils ne puissent tous disparaître en même temps, laissant des traces par ci,  par là. 
Ses personnages ne sont pas anecdotiques ;  patiemment ils se sont imposés à Lazhar Hakkar et ont 
pris place dans et sur son oeuvre jusqu’à se muer en une sorte d’écriture qui lui sert de confessionnal. 

Cette démarche lui impose un rythme propre, quotidien et, finalement, assez lent. Il n’est jamais 
pressé dans sa peinture bien qu’il fasse partie des gens anxieux. Il revient souvent sur les traits sur 
lesquels sa main est déjà passée, s’impose du recul devant une œuvre jusqu’à ce que son esprit, son 
âme et son regard soient assouvis par ce qu’il perçoit. Le métier de peintre constitue pour lui une 
valeur et un parcours qui demande beaucoup d’engagement, de désillusion, de sueur. Le dessin, la 
couleur et la facture sont des outils qu’il utilise avec brio pour composer dans un souci de faire vrai et 
non ressemblant, de peindre son monde tel qu’il le perçoit et non tel qu’il le voit. 
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Sidi Boussaïd
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

23 x 30 cm 
2006



Les toiles de Lazhar Hakkar  sont peuplées par des silhouettes qui affleurent à la surface de la 
conscience alternant apparition et disparition. Eclairées par une lumière venue d’en haut, telles une 
masse spectrale, vaporeuse et charnelle, elles laissent pressentir la fragilité de la magie de la vie et 
l’expansion de la mémoire de l'oubli qui transparaissent sous une réalité tendue
 
Face à son travail, nous avons la sensation d’être toujours devant la même toile. C’est obsessionnel, 
mais rassurant, plaisant à regarder. Refaire toujours, c’est permettre à d’autres phénomènes 
d’apparaître, de naître. Sa peinture n’est pas élaborée à partir d’accidents ; ses taches, ses traits et ses 
formes arrivent, défilent, se côtoient, se jaugent, s’acceptent, pactisent et se construisent. Parfois, ils 
le surprennent et l’amènent à s’arrêter plus longtemps que prévu devant une toile. Pourtant quand 
nous dévisageons ses tableaux de plus près, ils sont tous dans une même écriture mais tous différents. 
Alignés, ils sont déclinés, pour la plupart, en séries. Isolés, ils donnent tous une réponse différente. 
Pour lui, une série, c’est la prolongation d’un premier essai ; avec la volonté de faire la même chose 
et cependant des choses différentes se passent. L’automatisme acquis par des années de pratique lui 
permet de faire surgir la différence. 

Son exposition pourrait presque s’intituler «Entre doute et certitude» car elle nous renvoie à une lecture 
sensuelle et émotionnelle. Ses oeuvres révèlent une préoccupation pour un type de figuration et la 
condition humaine, comme en témoignent les visages de ses personnages, sûrs de leur immortalité, 
les silhouettes de ses personnages «inspirés» derrière lesquelles nous ne savons pas ce qui se cache, 
et qui nous fascinent par l'épaisseur de la matière colorée et lumineuse qui leur donne forme. Les 
lieux, paysages ou fonds traversent ses œuvres et sont décrits juste pour asseoir l'humain terrifié ou 
émouvant dans un environnement allant à l’essentiel. 

Les  passions,  les émotions, les motivations, les craintes, les doutes d'une sincérité effrayante 
s'accumuleront d’une manière obsessionnelle pour s’enquérir des vérités vitales. Hakkar aiguise 
systématiquement son regard introspectif pour les extirper amenant la toile et le papier à se 
transformer en miroirs sur lesquels il couche les reflets du passé. Ses visages, représentatifs d'une 
identité perdue, celle de l'homme qui n'a plus de repères, sont en apparence doux et purs mais 
hantés par des pensées bien différentes ; Hakkar considère le visage comme le miroir de l'âme qui 
transmet des sentiments profonds  à travers la forme même de l'œil recèlant quelque chose de 
mystérieux qui interpelle en premier. 

Hakkar travaille par coup de cœur; les pièces de son passé sont entassées au hasard, ses interrogations 
identitaires ou les déchirures de  son âme s’expriment dans ses gestes, ses taches, ses traces comme 
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une urgence sociale. De nombreux êtres perdus errent dans notre 21ème siècle en crise. Ils composent 
des peuples d'ombre que les concepts, l'abstraction, la technique projettent comme un chaos 
d’images dans son champ de vision. Sa peinture agit comme une forme d'expression personnelle, où 
ses expériences de vie deviennent la partie structurale de son art.  Il explore les thèmes universels 
de la condition humaine et cherche la signification, la compréhension et l'espoir dans une société 
individualiste, hantée de matériel. 

En montrant quelques aspects de son oeuvre, nous sommes saisis par la permanence de style 
rencontrée dans toutes ses séries. Les visages de femme sont tantôt d'expression, tantôt à prendre 
comme des portraits. Ils sont traités avec une facture libre, à l'encre de chine parfois rehaussée de 
couleurs acryliques sourdes. La confrontation des visages permet de relever qu’ils sont tous habités 
d'une même profondeur. Ils portent les stigmates de l'urgence, de l'intériorité, de l'authenticité. 

Le malheureux, le sacré, le juste, le transgressé surgissent de la matière scrupuleusement travaillée. 
Les visages semblent surgir de partout et de nulle part. Ils sont accrochés aux murs et envahissent les 
espaces. Autant de regards qui s'accrochent, obstinément, à vous en une muette supplique. Graves, yeux 
grands ouverts sur le mystère de leur insondable présence, ils s'interrogent avec gravité sur leurs sort. 

L’œuvre de Lazhar Hakkar possède une qualité indéfinissable. Le spectateur devient à son tour l’objet du 
regard émanant de ces images arrêtées, entraîné dans le double rôle de l’observateur et de l’observé. 

Au fur et à mesure, il change de technique et de matériel. L'oeuvre frôle en permanence l'abstraction la 
plus totale sans y sombrer. Un rythme soutenu par des couleurs plus marquées et plus sombres orchestre 
ses oeuvres récentes. Ses compositions fluides, lumineuses, furtives et insaisissables caractérisent 
parfaitement son désir de préserver un territoire particulièrement spectaculaire et spirituel. Le peintre 
a fait émerger avec sa technique une couleur qui règne en maitre dans  des compositions qui reflètent 
une émotion trouble. 

La puissance du trait, la fluidité, la lumière des peintures, des lavis, cette composition plastique 
parfaite nous livrent un engagement du corps jusqu'à l'excès. Les vibrations picturales se laissent 
filtrer et s’assimilent à des traces d'humanité devenues témoignages d’un monde contemporain. On 
ne peut séparer la traversée de la vie de Hakkar de celle de sa peinture : elle est terrible, singulière, 
profondément émouvante mais réelle. 



Khemissa
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008
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Lazhar Hakkar  a tantôt une palette de terre ocre qui suggère l'effacement ou le souvenir, tantôt des 
éclats de couleurs vives rouge, violet, vert réveillant des fonds assourdis. L'épaisseur de la peinture se 
raye de fils ou de couches différentes de camaïeu. La lumière, elle, baigne tout l'espace. Nous sommes 
dans un univers bien particulier, que nous aurions envie de déchiffrer, de s’en imprégner. C’est un 
mélange de reflets, de composition et d’abstraction. On ressent sa passion pour l’Homme qui est au 
centre de ses tableaux et de sa vie. L'observation du monde, le comportement des gens, la tristesse, 
le désespoir ou la beauté constituent ses sources d'inspirations. Son style naît de la spontanéité qui 
donne vie au geste traduisant son sentiment envers ce qu'il observe. " Un peintre c'est son corps qui 
raconte son geste et attrape la couleur qui devient une force ". 

L’art doit être libre et créer des émotions. Pour arriver à son but, Hakkar utilise différents matériaux 
qui rendent son travail unique. Chacune de ses oeuvres jaillit de sa sphère intime et trouve son origine 
dans le réel ;  la matière se fait épaisse grâce à un procédé créatif direct qui se manifeste sur la toile 
en différentes techniques. Il suffit de regarder ses tableaux où la force du signe s’exprime sans aucune 
médiation pour s’en persuader.

La forme n'est qu'une interprétation de ce que l'on voit, ce qui importe c'est le sentiment qui s'en 
dégage. L’artiste ne pouvait plus peindre la grandeur de l'âme ou les profondeurs de l'inconscient 
sans établir une cohérence d'inspiration fondée sur la recherche de la spiritualité et la manifestation 
puissante d'une profonde humanité. 

L’impressionnant amour de la peinture et du dessin, le désir d'essayer des techniques différentes 
(peinture à l’huile, gouache, crayon etc.) l’amènent à s’installer dans une cohabitation stylistique très 
prodigue où des traits rigoureux et austères, des contrastes forts d'ombres et de lumière deviennent 
sa marque de fabrique. Un dessin, ample et arrondi, révèle la rapidité de l'évolution plastique de 
Lazhar Hakkar et la rivalité qui existe entre sa peinture et ses dessins. Car le dessin tient une place 
de plus en plus prépondérante dans son œuvre. Pour lui, une toile avec un dessin préalable, porte 
une tension particulière. Paradoxalement, son penchant pour le dessin rend son travail, de moins en 
moins, linéaire.

Le peintre cherche le point d’équilibre entre les formes et les couleurs et les tensions qui s'instaurent 
font que le sujet n'est qu'un prétexte pour exprimer une peinture libre. Nous ne sommes plus dans une 
peinture purement narrative où la forme est subordonnée  au fond mais dans l’abstraction pure. La 
peinture est appliquée pour donner, à une représentation subjective, une dimension matérielle d’une 
réalité parmi tant d’autres.
Devant les tableaux de Lazhar Hakkar nous sommes d’abord fascinés par le foisonnement des 



couleurs, le crépitement de la lumière au rayonnement souvent mystique même s’il n’a pas renoncé à 
une certaine méthodologie qui crée une relation sincère et réciproque entre sa peinture et lui. 

Ce n’est pas un hasard si les titres de ses œuvres sont très travaillés et empruntés souvent à des poésies. 
Ils sont en effet importants pour donner à chaque œuvre une identité et leur donner une dimension 
indicible

Amis et poètes 
Technique mixte sur toile

36 x 57 cm 
2007
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Portrait  signé Hedi TURKI
1998



Depuis 1994, l’artiste Lazhar Hakkar expose régulièrement en Tunisie, notamment dans la galerie Chérif 
fine Art à Sidi Bou Saïd, pour un public séduit par son univers pictural, à la fois proche et singulier.  Ses 
œuvres sont comme des fenêtres ouvertes sur la mémoire proche ou ancestrale ; malgré leur charge 
symbolique d’un socle berbère, elles sont porteuses d’un langage universel fait de signes et de lignes 
nomades ; la dissémination de ces éléments graphiques dans la texture de l’œuvre est une incitation à 
revenir à l’être spirituel de l’humanité, par delà le monde des objets, sources de guerre et de conflits. C’est 
en ce sens que l’on peut considérer cette récurrence des signes dans la peinture de Hakkar comme une 
insistance pour rappeler à l’essentiel un monde déchiré par les tragédies de l’histoire.

Les vicissitudes de l’histoire sont données à voir de manière sensible, à travers les apparitions fantomatiques 
de visages surgis du fond de l’œuvre ; le regard y est insistant et perce la texture semi- matiériste de 
la toile, parfois hachurée et habitée de griffures. Des êtres rendus anonymes dans l’abstraction de leur 
physionomie se côtoient sans se voir et avancent en groupe ou en  solitaires vers un avenir incertain .Ce 
voyage au bout  du temps est, à chaque fois, traité avec une économie particulière de couleurs, de signes 
et de symboles pour donner force au surgissement et à l’errance des êtres dans un univers étrangement 
incertain. Les personnages, qu’ils soient faits de silhouettes ou  de simples visages, surgissent de 
l’intérieur de la texture chromatique comme pour exercer l’effort de traverser la trame épaisse  des formes 
emblématiques du corps de l’œuvre. Ce sont soit des losanges hiéroglyphiques, soit des constellations de   
formes circulaires  qui tapissent la toile comme pour y marquer un territoire mythique. 

La singularité  de l’univers pictural de HAKKAR  lui vient justement de ce tour de force artistique où 
cohabitent l’incertain et le patrimonial. Que ce soit le monde des Aurès ou quelque autre endroit au monde 
habité par ses signes ancestraux, l’errance et la souffrance restent le lot du partage d’une  humanité qui se 
cherche.  Si Le peintre nous   donne à sentir  avec intensité et poésie cette allégorie de l’histoire récente 
et moins récente de l’Algérie, il le fait avec l’art de transcender les identifications et élargit la perception 
de l’œuvre au destin d’un monde humain trop humain.La destinée de la Tunisie n’y est, en ce sens,  pas si 
étrangère

Voyage au bout du temps
Rachida TRIKI
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Hizya 
Encre et dorure sur parchemin
24 x 33 cm 
2006



C’est au mythique Sidi Boussaid de la Tunisie de la grâce telle que la ressentait Jean Amrouche en son 
temps que je fis la connaissance de Lazhar Hakkar. C’était en 1994 en période estivale.
 
Il me fit découvrir sa peinture alors partagée entre le non figuratif et dirais-je la représentation effacée. 
J’eus un attrait singulier pour ces toiles, nombreuses, ensemencées d’hiéroglyphes, tatouages berbères, 
empreintes de la mémoire aurassienne en survivance, et habitées de silhouettes longilignes, visages 
effacés. Toutes semblables et pourtant toutes différentes. Plutôt des ombres émaciées, érigées en 
statues mouvantes. Les hommes marchent. Ils avancent. Ils errent? Non, ils partent pour quelque quête 
insondable au milieu d’un silence abyssal. 

Il me semblait que ces toiles disaient je ne sais quelle densité s’épuisant dans le vide. Elles me 
paraissaient muettes et tout à la fois fortement expressives. Sombres et lumineuses, tragiques et 
prometteuses. Blessantes et caressantes. Tout dans ces tableaux disait l’ambivalence, l’incertitude. 
Point d’apaisement. Elles sont voulues pour déranger, interpeller, balayer la torpeur. C’était sa 
manière à lui, Hakkar, de sortir de sa solitude intime et la livrer au monde. La toile se fait spectacle 
d’émois, récit pictural de tranches de vie. 

A l’écoute de l’artiste-peintre qui vidait son trop plein de douleur d’expatrié, Je me laissais volontiers croire 
que ses tableaux peignaient son poème d’exil. Un mariage heureux autant qu’inattendu, de graphismes 
et de couleurs pour dire et se faisant évacuer l’angoisse qui taraude quand la mort frappe au seuil de l’être 
et à la porte de la nation en danger. Bien plus tard en 2005, lors de son exposition Regards de nuit j’eus la 
satisfaction d’être confortée dans ma lecture de l’œuvre en lisant à son sujet le papier de Rachid Akache 
intitulé Lazhar Hakkar ou le dessin d’une légende. 

Des encres pour des récits de vie intérieure 
Afifa BRERHI
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 Légende qui pourrait être la suivante: 

Il était une fois une contrée qui vit d’un jour à l’autre son ciel s’obscurcir. 
Il était une fois des enfants des femmes et des hommes qui, croyant à un orage passager, s’apprêtèrent, 
comme de coutume, à en éprouver la violence ou la longue chevauchée. 
Ce qu’ils subirent alors tenait de l’innommable et le temps de le vivre fut une éternité. 
Il était une fois un peuple sans défense qui pour s’arrimer au vaisseau existentiel eut un recours unique celui 
d’apprivoiser la douleur pendant une décade, jusqu’au “geste infernal”. 
Il était une fois un cœur, qui résolu de battre jusqu’à la r~pture, finit par émerger de cette nuit polaire. 
Il était une fois l’espoir qui traqua pour toute une nation l’amour et la lumière.  

A Paris, Espace Richelieu, à la Galerie du Rond Point des Champs Elysées puis au forum des Halles, je 
rencontre un Hakkar autre. Celui de la plume d’encre-encre de chine et sanguine, du coup de crayon 
esquissant un portrait de femme. Invariablement la même femme... et toujours différente. Portrait de 
femme en répétition par un jeu de miroir à angles multiples produisant des postures et des expressions 
nouvelles. 

Dans le geste inlassablement répétitif, de l’ordre de l’obsessionnel, transparaît subrepticement-ou jaillit-
quelque chose d’inédit. Un détail qui, à lui seul, reconfigure le dessin. Il est là le signe ténu de l’activité 
créatrice oublieuse du déjà accompli et en permanente gestation. Intarissable germination. Au bout de 
la plume prolifère l’œuvre. 

La récurrence du sujet féminin, facture matricielle centrale, acte certes une obsession si ce n’est aussi 
l’expression d’un rapport au temps, celui immuable d’une mémoire anthropologique, civilisationnelle et 
mythique du pays aurassien. C’est que tout ce qui participe du dessin de Hakkar manifeste ostensiblement 
le substrat culturel qui travaille l’imaginaire de l’artiste. 

A cela, s’ajoute une donnée de la vie personnelle de Lazhar Hakkar. Avec son autorisation, il y a lieu de 
mentionner sa séparation d’avec le milieu familial et tout particulièrement la mère qu’il lui arrivait de ne 
pas voir des années durant. En effet, argumente-t-il, comment pouvoir retourner au pays, surtout visiter la 
mère sans rien pouvoir lui offrir alors que le départ pour la Capitale n’a procuré aucun confort, ni matériel 
ni social. Il était inconcevable de se présenter les mains nues, c’est-à-dire étaler son échec aux yeux de 
tous, à moins de se résoudre à l’humiliation, ce qui irait à l’encontre du code d’honneur singulièrement 
présent dans la mythologie personnelle de Lazhar Hakkar.
 



Ainsi s’est installée l’absence de la mère. Absence refoulée. Absence qu’il fallait exhumer. Il fallait combler 
le manque. La blessure devient fondatrice de l’œuvre. L’omniprésence de la figure féminine, image de la 
mère, tient lieu de sujet focal donnant naissance à une série de dessins regroupés sous le titre éponyme 
Hizya du nom de la légendaire femme maghrébine figurant le tourment d’amour, muse des poètes 
chantants. Un tel patronyme, puisé dans le registre de la poésie amoureuse et celui de la légende de la 
culture populaire, suffit à lui seul à donner la mesure de l’humain dans le dessin de Hakkar. Les encres 
de l’artiste traduisent et interprètent de manière aussi violente que tendre le poème de l’amour fou qui 
rappelle celui de Majnoun Leila. En cela même le trait de plume de l’artiste s’anime pour métaphoriser 
une histoire et sa beauté, la métamorphoser et la faire sienne. 

Hizya ma belle ma c1andestine/ Tu fus chantée lorsque le désert/ Dans sa marche vent debout/ Fit un 
campement sur ton ventre/ juste un petit monticule/où poser l’arc-en ciel du poème  Hiriya ma belle ma 
c1andestine/ Je sais l’énigme des brûlures secrètes/comme le torrent des hivers en folie/ L’arpège des caresses 
aux doigts malhabiles/ Quand la fièvre se joue du temps/ Je sais la rosée et les arcs-en-ciel 
Hiziya ma belle ma c1andestine/ Dans la ville testament que voilent les oripeaux/ la mémoire encagée refuse 
les couteaux... 
Hiziya ma belle ma c1andestine/ Deux formes tête bêche/ Comme un reflet de pyramide/ Avec un soleil 
paradoxal! Et d’étranges départs 
Hiziya ma belle ma c1andestine/ Comme un raccourci! Entre l’éphémère et l’essentiel! Une double matrice/ 
Refermée sur elle-même/ Et l’assaut de la plénitude 
Hiziya ma belle ma c1andestine/ Comme l’infini! Et le néant/ Ou les voies possibles/ Qui interrogent l’éternité.  
(Extrait du catalogue Graffitis d’automne 1992) ,

Le mot, le vers libre, la strophe, les assonances, le rythme, les pauses, le refrain, trouvent leur écho, 
amplifié jusque dans la démesure ou à peine murmuré dans le souffle qui s’épuise. 
La série Hizya est le fruit d’une longue gestation qui s’est poursuivie jusqu’en 1995 et tout au long du 
séjour tunisois de Hakkar. Elle est d’abord confiée à l’intimité d’un carnet (15/21) de couverture brune 
bien défraichie maintenant, baptisé Cahier de beauté à l’initiative du poète-philosophe Phillipe Mauffras, 
autre troubadour qui accompagna de ses petits mots chacun des dessins consignés. S’écrira alors, planche 
après planche, soixante dix au total, la scénographie d’un morceau de vie de l’artiste en résidence (forcée) 
à Sidi Boussaïd. 

On peut considérer ce carnet d’archives, et un deuxième sur lequel nous reviendrons, comme le socle 
premier de la création de Hakkar, tant pour les dessins qu’il exécutera plus tard que pour sa peinture jusqu’à 
la plus récente. Il convient donc de s’y arrêter pour défricher, déchiffrer l’univers de l’artiste convaincu de 
la primauté du dessin à partir duquel seulement se construit le sens en peinture, sa peinture. 
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De la successivité des dessins se dégagent quelques constantes que l’on peut assurément qualifier de 
désignateurs du style Hakkar. A retenir en premier lieu, comme déjà dit, l’image femme en position 
centrale verticale. Inscription de signes identitaires aurassiens : coiffe en guenour, robe mel’h’la, bijoux: 
fibules triangulaires et carré, pendentifs, anneaux et sautoirs. La mémoire de la berbérité ancestrale aussi 
puissante qu’évanescente est là: dessus, dessous, latéralement, un foisonnement de pictogrammes, 
hiéroglyphes, alphabet tifinagh mêlée à l’alphabet arabe, main et œil protecteurs, tous enchevêtrés, 
faisant masse, souvent compacte, parfois aérée ou en morceaux épars. Enfin la raideur du personnage 
est sujette au mouvement circulaire ascendant, discret, puis accéléré, démultipliant l’image femme pour 
offrir des scènes de corps en bataille pris dans le vertige d’une danse-valse. Danse des tourneurs derwichs 
? Expression d’un rite païen? Représentation du sujet en état de crise? Appel au suicide? Eventuellement, 
lorsque le sujet devenu simple corps immobile, genre effacé, toute parure délestee, levant les bras, 
comme vaincu, vers un lampadaire  potence Puis la tension retombe, et pour la première fois, le dessin 
pose épaule contre épaule un couple-le couple parental? Dans ce premier carnet La présence du sujet 
masculin est exceptionnelle; serait-elle l’expression de rultime secours attendu Présence tutélaire du 
père seulement ponctuelle. Il s’éclipse à nouveau. Reste nmage-totem de la femme gardienne du monde 
gétule. Réapparait la femme-mère, debout, le bras en corbeille, place de l’enfant qui n’est plus là, tête 
inclinée de vierge génitrice implorant quelque divinité. Elle n’est pas seule à souffrir dans ranonymat. 
Le douar l’accompagne. Tous pleurent comme elle et avec elle. Ils sont tous là hommes et femmes 
multiples, aux visages aveugles, les yeux maculés de hachures ou simples taches blanches. Tous disent 
leur peine en solitaire, en solidaire. Puis, dans la lassitude et la détermination la réintégration dans 
l’espace domestique, meublé de... , réchauffé au brasero dont la lueur caresse aussi Tina endormie, la 
fidèle chienne de compagnie. 

Au dernier dessin, à r encre de chine, épuré de tout motif, sur le blanc de la page, l’image femme, dans 
sa forme spectrale étirée, ne serait plus qu’une stèle ponctuant d’un point final l’histoire intime de 
Lazhar Hakkar. 

Ce carnet de dessins est bien la chambre secrète, la boîte noire, de rartiste et seule la force du graphisme 
si expressif pouvait créer une écriture en mesure de communiquer dans la singularité une expérience 
existentielle. 

L’histoire de Hakkar ne s’arrête pas là. Elle se poursuit sur les cinq dernières planches de tonalité différente. 
Alors que le trait ne change pas, la silhouette-femme, en alternance avec la silhouette-homme, avance), 
se détache, se pose, sur -élément nouveau-une tapisserie chamarrée où se marient la palette de l’ocre 
et du vert. De manière presque insolite, la géométrie de rarc dessine un croissant, une pièce, elle seule, 



Hizya 
Encre et dorure sur parchemin

24 x 33 cm 
2006
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comme détachée d’un tapis au sol, immense queue en panache d’un oiseau haut perché. Serait-ce une 
représentation-perception du Symorgh mythique 

Dans les cinq dernières planches du Carnet de beauté, l’originalité réside dans le mixte de l’encre et de la 
couleur, du trait semi figuratif et du signe miniaturé, de la ligne géométrique et du point, une technique 
pleinement utilisée dans les dernières réalisations picturales. 
Une grande partie de rœuvre -dessins, lithographies, toiles-s’origine dans ce Cahier de beauté, mémoire 
archivée du geste créateur de Lazhar Hakkar. Le deuxième carnet-archive portant simplement la mention 
croquis” est daté de 1999 à 2004 (un blanc pour 2003) et regroupe une centaine de planches. Cette 
période est marquée par le retour de rartiste en Algérie, animé de la conviction de ne pouvoir se réaliser 
pleinement et autrement que dans son propre pays. Le retour est pour, en quelque sorte, exorciser le 
mal être intime qu’il ressentait en Tunisie malgré l’accueil enthousiaste qu’il recevait à chacune de ses 
expositions. Une page de tournée qui se dit par un renouveau de l’expression artistique sans toutefois 
gommer la matière initiale. 

En examinant successivement les dessins, leur chronologie laisse apparaitre continuité et rupture avec 
le précédent Cahier de beauté. 

Continuité stylistique et thématique autour du sujet féminin en ses différentes variantes qui modulent 
la perception de l’image sans toucher fondamentalement à la technique esthétique. Permanence de la 
représentation socio-anthropologique de la femme aurassienne et ses attributs surtout maternels. Cette 
continuité serait, dirions nous, l’expression d’un certain “classicisme” l’ancrage esthétique de Lazhar 
Hakkar. 

La rupture, à entendre pour l’essentiel comme déplacement ou revisitation d’un déjà dessiné, intervient 
à différents niveaux: 
- A quelques exceptions près, la sanguine, l’encre bistre, se substituent à l’encre de chine. 
- Franche introduction de la figure masculine comme contre poids de l’image femme dominante dans le 
précédent carnet. 
- Focalisation non plus sur le corps mais sur le visage (face, profil, d’allure parfois simiesque), notamment les 
yeux, souvent en premier plan, parfois en cohue, le regard et son paradigme dJexpressions. 
-Consignation renforcée du temps: cadrant d’horloge et/ou aiguilles 
-Usage quasi exclusif de la hachure oblique et ses jeux d’ombre et de lumière par lesquels le blanc fait signe. 
-Survivance d’hiéroglyphes comme simple inscription de la pérennité d’un art primitif qui s’accommode d’une 
géométrie autre. 



-Mouvement plus statique mais compensé par la démultiplication des visages. Envahissement des yeux-
inquisiteurs, interrogateurs, foudroyants, neutres. Œil de Ca’in ? Miroir de la conscience noire? 
-Occupation verticale et/ou horizontale de l’espace. 

Le carnet progresse ainsi par le geste répétitif et innovateur donnant à des suites sériées et alternées. 

La jonction entre les deux carnets se réalise pour l’essentiel dans l’expression d’un état de perturbation 
affective d’intensité variable selon le moment où s’effectue le dessin qui serait la saisie spontanée d’une 
nécessité d’extériorisation de soi. 

Le trait d’union est aussi figuré matériellement lorsqu’à l’intérieur de ce même carnet de croquis on note 
une régulière alternance entre les sujets-motifs du premier carnet et ceux du deuxième. La circularité 
est de fait établie, suggérant le retour distendu mais ininterrompu à un concept esthétique fondateur du 
dessin de Hakkar. 

Parmi les dessins au nouveau graphismeJ nous retiendrons entre autresJ par simple inclination personnelle, 
deux planches où se dit la métamorphose du “style Hakkar” et que nous voudrions dénommer ehomme 
au glaive sur la roue du temps (2003/69) et Homme bustes (2003/76). Elles condensent les paramètres 
porteurs du renouveau esthétique chez l’artiste et inaugurent une période florissante marquée par de 
nombreuses expositions, dont Jetée dJencre à la Galerie Top Action en 2002 puis Regard de nuit en 2005 
au Musée des Beaux Arts. 

Le jumelage de Cahier de beauté et carnet-croquis, l’un et l’autre ayant valeur d’archive, permet d’annoncer 
que nous sommes déjà en présence de l'histoire picturale de Hakkar qui n’a pas fini de s’écrire. 
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La série Zineb Thabouhalith composée de quatre dessins - giclées de griffures à l’encre de chine- est 
réalisée en 2009 dans la résurgence toute spontanée d’une mémoire d’enfance accrochée à une énigme 
à jamais indéchiffrable; c’est qu’au dos des dessins, Lazhar Hakkar a éprouvé le besoin d’apposer cette 
épigraphe: « J’aurais voulu être l’enfant de Zineb et écrire son histoire. » Une histoire inviolable et 
pourtant, entre les doigts de Hakkar, la plume trempée d’encre de chine tente de se substituer aux 
mots. L’artiste s’en va décrire le porteur du secret. 

Que raconte la masse des traits enchevêtrés qui écorchent l’espace dans sa dimension horizontale ? 

Zineb Thabouhalith ne se tient ni debout ni assise. Ne marche pas. N’a pas de corps. Pas de bras, ni 
de jambes. Ne parle pas. Marmonne ou siffle comme une marmotte. Jamais parole ne fuse. A-t-elle 
seulement une bouche ? Une langue ? Elle se déplace, rampe de toute sa rondeur massive sur l’asphalte 
sec ou mouillé ou boueux, jonché d’ordures. Sur son passage, elle ramasse des ses mains, de ses griffes ,de 
son corps aimanté, boîtes métalliques, chiffons, cartons, branchages... Bazar hétéroclite, son vêtement 
et son abri, sur le dos. 

Elle est des mille lieux. Apparaît. Disparait aussi mystérieusement. Personne ne l’a vue ni se nourrir ni 
boire. Personne n’ose une offrande pour elle. Tous la regardent, l’observent, ne disent mot, ni la moquent. 
Une curiosité qui n’en est plus une. Familière des hommes et des lieux elle demeure l’éternelle étrangère 
à distance des événements, impassible devant la vie.
 
Elle offre un spectacle insolite, sordide et pathétique. On voudrait s’en détourner mais ses yeux éteints 
et perçants happent le piéton qui la croise, s’arrête et repart muet devant “l’objet” baroque, la loque 
humaine mouvante trainant le poids de la misère et du désarroi du monde. De ses yeux en bille coulent 
malheur et douleur. D’où vient cette torture silencieuse ? Quel destin terrible, effrayant s’est abattu sur 

Zineb / Reggane
Afifa BRERHI
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Zineb, la folle inoffensive du village, arrivée d’on ne sait où. Elle est là par la seule volonté de quelque 
dieu rappelant aux hommes le revers de leur vanité, leur animalité. Zineb Thabouhalith est peut-être la 
mauvaise conscience de l’humanité qui se transporte de par le monde, rencontrée par hasard dans un 
village des Aures et en route pour un ailleurs. 

La représentation de l’histoire supposée de Zineb, une manifestation de l’irréel, est peut être au fond 
cette anomalie de la nature qui enseigne une leçon de vie. Alors le dessin de Hakkar prête à méditation. 
La déchéance humaine qu’il donne à voir c’est un peu le visage de la mort qui côtoie les vivants. Zineb ou 
la mort au présent pourrait-on dire en écho à ce que Camus appelle “mort consciente”.

Dans ce sillage, la série Reggane, 16 dessins exécutés également en 2009, s’inscrit comme une suite 
stylistique et thématique de “Zineb” dont Hakkar exploite le visage, les yeux aveugles, orbites noirs, pour 
traduire par un jeu de contraste noir/blanc et le désordre des traits, la douleur de vivre. 

Reggane n’est pas un titre innocent. Il rappelle tristement l’histoire coloniale de l’Algérie devenue en son 
Sahara un champs d’expérimentations nucléaires au mépris des nocivités mortelles qu’elles induisent.. 
Le dénonciation passe par l’expression esthétique comme le fît à sa manière et en son temps Mohammed 
Khadda au sujet de la torture. 

Comme pour Zineb Thabouhalith, Reggane est aussi un dessin -écriture, un dessin  narration dont la 
singularité réside dans le procédé de la répétition, signe d’un traumatisme qui n’a de cesse de se manifester. 
Hakkar dit de la répétition que” c’est le dessin qui l’appelle, qui l’exige. La répétition fait le style.” 

Mais dans la répétition se produisent des déplacements. L’artiste se concentre sur un détail, puis sur un 
autre. Il les explore sous différentes dimensions, les tourne et les retourne, les juxtapose, les démultiplie 
à la fois par similitude et différenciation. 

Ce qui travaille à l’unité de Reggane c’est la macule de l’encre de chine, le désordre du trait de plume, 
l’invariabilité du motif croqué: visages féminins parfois asexués, hachures de l’orbite noire des yeux. La 
différence de l’un à l’autre dessin se crée par le jeu de l’occupation de la surface du papier: configuration 
segmentée à l’horizontale suggérant tantôt des diades tantôt des triades; à la verticale pour centrer le 
sujet ou sa rotation en de multiples postures qui occupent alors toute la surface du dessin dont la finalité 
est de dire la difformité en marche. 



De la conjonction de la ressemblance et de la dissemblance des dessins se crée le rythme assigné au 
mouvement pris entre la fixité d’un état de figement et la mouvance jusqu’à la turbulence comme 
expression de montée de crise du sujet. Reggane décline les strates de la souffrance au nucléaire. 

Avec les séries Zineb et Reggane, le dessin est une morsure dans l’horreur humaine. Il est difficile de 
rester indifférent à sa dureté. Ici, le trait de plume vous éclabousse comme l’est la page blanche qui reçoit 
un trop plein de noir 

Zineb
Encre de chine sur papier

21 x 29,5 cm 
2009



32

Clair de lune sur Frenguel
Technique mixte sur toile
200 x 140 cm 
2006-2012



Au milieu des années quatre-vingt-dix du siècle dernier Lazhar Hakkar s’était installé en Tunisie comme 
plusieurs intellectuels, poètes et artistes Algériens qui y cherchaient refuge contre la chasse aux sorcières 
menée par les inquisiteurs et les théologiens de l’obscurantisme.

L’ironie ou l’absurdité  de l’Histoire fait que nous soyons aujourd’hui, en  Tunisie, frappés par ce même 
fléau, où  se multiplient les mêmes chasses et  prolifèrent les discours de l’interdiction de toutes sortes 
au point d’ériger des tribunaux au nom de la protection des valeurs sacrées et la préservation de l’unité 
nationale.  

Si l’Algérie a choisi aujourd’hui, à travers le Musée national d’art moderne et contemporain,  de rendre 
hommage à l’expérience d’un artiste qui a forgé son empreinte créative particulière, elle rend en fait 
hommage aussi bien à la victoire de la culture de la vie, à la liberté, à la sublimation de l’être créatif lié 
à son passé par un esprit de recherche et de rénovation,  qu’à l’individualisme positif qui interpelle les 
fondamentaux et les moules figés faisant de l’artiste un simple fabriquant d’images. C’est précisément 
cet effet profond que transmet l’œuvre plastique de Lazhar Hakkar.

Lazhar Hakkar appartient à cette rare lignée communément désignée par le terme d’artiste. Une lignée 
surgie des fins fonds du lointain, portant, bon gré mal gré, un message de liberté. C’est la raison pour 
laquelle les artistes constituent, dans tous les espaces où règne la culture de la mort, une cible privilégiée. 
Car l’exercice des plus hauts niveaux de la liberté est l’essence même de l’Art. A travers la danse la langue/
langage se garde d’être le porte-parole du corps; à travers la musique l’homme libère le rythme des objets 
et des êtres et à travers l’art plastique il se défait des contraintes de la matière, de la surface et des images 
stéréotypées. L’Art réalise l’humanité de l’homme dans sa relation avec l’univers, afin de dépasser l’exil 
imposé par la culture, ses concepts, ses institutions et ses valeurs. Ce n’est que dans l’Art que l’homme 
s’émancipe pour reconstruire son monde et développer sa culture.

Le « rachem » de la mémoire et de l’oubli
Amor GHDAMSI
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Les intégristes réfutent cette même liberté créative, que seul l’Art peut incarner, en proférant contre lui 
toutes sortes de menaces, et dans les meilleurs des cas, en jonchant son chemin d’embuches.

Pendant les années de braise, Hakkar avait choisi la Tunisie comme exil volontaire à l’instar d’autres 
créateurs, mais d’autres avaient bien entendu décidé de rester en Algérie. Ces positions avaient  
constitué, dans tous les cas de figures, des formes multiples de résistance. Me reviennent ici les propos 
du romancier algérien Wassiny Laaradj qui, dans une interview accordée à un journal tunisien, disait qu’il 
avait décidé durant ces années difficiles de se préserver de la mort pour défier les ennemis de la pensée 
qui le pourchassaient en sa qualité d’écrivain. Cette attitude ne diffère guère de celle de Lazhar Hakkar 
qui avait choisi de protéger son projet créatif et davantage son message qui représente  sa raison d’être 
et qu’il se devait de placer hors d’atteinte des balles assassines. Car ce message n’est pas uniquement le 
sien mais celui de la société tout entière. Nous nous devons, surtout lorsque l’on vit sous le nuage noir 
de l’excommunication, de mettre l’accent sur la fonction vitale de l’Art dans la société. Cette fonction 
n’est pas moins importante que celle des autres domaines de l’activité humaine, intellectuelle comme 
scientifique. Cette valeur vitale longtemps négligée de l’Art est une partie prenante de son identité 
renforcée par la valeur de libération et la capacité de se renouveler sans pour autant s’accabler de devoirs 
fonctionnels ou matériels qui le font tomber dans un dogmatisme autoritaire. C’est probablement ce 
que Maurice Merleau-Ponty a voulu dire dans son livre « L’œil et la pensée » : « le peintre seul a le droit 
d’observer toutes les choses sans avoir le devoir de les corriger, comme si, en sa présence, les impératifs 
du savoir et de l’agir perdaient leur vertu. »

Mettre l’accent sur la fonction vitale de l’art ne devrait pas s’imposer à celui-ci sous forme de contraintes 
qui le momifient ou l’enchaînent mais plutôt à travers le contrat social et la place qu’il confère aux arts. 
Place qui ne diffère en rien de celle donnée, par exemple, aux sciences expérimentales. C’est un sujet qui 
a attiré l’attention des réformateurs de la culture arabo-islamique sans même s’imprégner de concepts 
de l’art moderne et de l’art contemporain par la suite. Je cite ici des paragraphes tirés d’un texte d’Abbas 
Mahmoud Elakkad daté du 24 Avril 1937 et publié dans la revue Egyptienne « Al Ressala » :
«Les nécessités de la vie nous tirent vers le bas ; ce qui nous élève aux plus hauts niveaux de l’être c’est ce 
que nous appelons les superflus, les accessoires, les choses dont on se passe aisément tout en continuant 
de vivre. Néanmoins, les occidentaux nous dépassent par la science empirique, la science de l’observation, 
de l’innovation et par le génie de l’invention. Ils nous dépassent aussi par la science qui nécessite une 
perspicacité à fleur de raison, une ingéniosité à toute épreuve et un imaginaire qui ne manque pas de 
rassembler les petites choses et d’assembler les parties aux autres composants pour aboutir au nouveau 
produit. Comparer la science à l’art n’est pas comparer un avion qui sert au commerce et à la guerre à une 
statue qui ne sert qu’à décorer, mais il s’agit là d’une comparaison entre un produit essentiel et un autre 
tout aussi essentiel.»



Ces problématiques ne se sont pas retrouvées dans ce texte uniquement par rapport aux menaces que subit 
l’Art en Tunisie mais plutôt par rapport à notre lecture de l’expérience de Lazhar Hakkar. Une expérience 
construite sur un champ de mines qui concerne notre culture Maghrébine. En premier lieu le champ de 
l’identité civilisationnelle et culturelle qui est sensé s’opposer à une autre apparemment distincte  qui 
est l’identité de l’art avec l’accumulation de ses expériences et la chronologie de ses démarches. Cette 
identité a atteint aujourd’hui un degré culminant d’ambiguïté à l’état pur  selon les concepts de l’art 
contemporain. 

Dire que l’expérience de Lazhar Hakkar s’est construite sur un champ de mines ne relève pas de 
l’exagération alarmiste, car son œuvre révèle, sur le plan thématique, son interpellation de l’héritage 
populaire et sa communication avec ses aspects visuels et culturels. Cet héritage constitue, dans son 
ensemble, le dénominateur commun de tous les peuples du Grand Maghreb. Nous nous référerons ici 
à toutes les formes géométriques et aux signes qui rappellent les tatouages, les arts de la tapisserie, 
l’architecture et les motifs décoratifs amazighs. Legs d’une culture dont l’existence actuelle se dissipe 
dans une culture populaire elle-même victime de dénigrement au nom d’une culture savante ou de 
paradigmes folkloriques. La caractéristique la plus importante de cette culture populaire qui constitue 
notre héritage civilisationnel maghrébin est probablement, comme l’a décrite Abdelkebir Alkhatibi dans 
son fameux livre « Le patronyme  arabe blessé », « moins enclin à l’utilisation de l’écriture et plus sensible 
à l’égard d’une continuité  historique inscrite sur le corps. »

Mais la thématique qui transparait dans ses œuvres est à la fois point de départ et de justification.Nous 
pouvons voir dans ses toiles comment les triangles se bousculent, se mélangent aux formes géométriques 
ou en mouvement tel la spirale ou l’œil et se mêlent à d’autres signes et significations du patrimoine. 
L’artiste y greffe parfois des formes et des signes modernes ou même étrangers à ce qui est considéré 
comme héritage tel un point d’interrogation, un cœur symbole d’amour, un mouvement graphique ou une 
figuration en miniature concoctant en cela sa propre magie. Cette magie est basée à la fois  sur l’allusion 
et la négation, car il s’inspire du patrimoine tout en se libérant de lui, en utilisant des subterfuges comme 
l’inclusion, la transformation, le mixage, ou la juxtaposition de signes. C’est-à-dire à travers ce qu’on peut 
appeler les techniques du jeu. 

Se libérer signifie ici plus se dépasser que se débarrasser. Etant donné que le dépassement traduit la 
conception de l’identité comme un devenir et non comme un concept figé dans le passé. Ici, l’artiste 
n’imite pas les images de l’héritage et ne les reproduit pas sous prétexte de préserver le patrimoine. Ce 
que nous présente Lazhar Hakkar à ce sujet reflète une image   dans laquelle l’être est en continuité avec 
l’essence,car l’être actuel n’a pas changé à travers les âges et cet acte passé  est le produit de ce même 
être qui le perçoit dans le présent.
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Ce que j’ai appelé magie dans les tableaux de Lazhar Hakkar se rapporte à la magnitude de l’effet qu’elle 
exerce sur le spectateur. Ce que Herbert Read  désigne avec plus de précision dans son ouvrage « l’Art 
maintenant » par le terme « mémorisation »dont il analyse le sens en disant : « L’artiste devient un 
homme doué, capable de concevoir des symboles qu’il tire de son subconscient. Ce sont des symboles 
d’une véracité générale que les autres,en ayant les capacités, peuvent concevoir ». 

Si  la mémorisation dans les tableaux de Hakkar et ces signes évidents inspirés du patrimoine qu’il a laissé 
sur la surface de la toile et qui représentent sa thématique, ce que nous appelons techniques de jeu est en 
fait ce qui produit le contre-acte, c’est-à-dire l’oubli ou l’effacement délibéré  au sens propre connu sous 
le terme de l’esthétique de l’implicite et de l’explicite.  
Entre mémorisation et oubli se réalise l’acte créatif qu’il différencie de l’acte fonctionnel pictural, descriptif 
ou de revalorisation.

Dans les tableaux de Hakkar, les concepts de mémorisation et d’oubli se manifestent dans le processus 
de la réceptivité à travers les principes de condensation et de dispersion, de centralisation et de 
fragmentation, de l’effacement et de l’improvisation qui confèrent à l’effet artistique une mobilité et un 
rythme particuliers et acceptables.  De ce fait,  les angles de vue du récepteur se dispersent l’empêchant 
de se fixer dans un point précis et laissant libre cours à ses va-et-vient sans risque de chute mais plutôt 
en vol plané dans un mouvement perpétuel reliant la terre au ciel. Tout comme le mouvement d’un corps 
dansant qui écrit la parole et la détruit. Ou encore, comme un corps tatoué qui vit ses ornements et ses 
blessures autant qu’un corps peut vivre de cycles de vieillesse, de mort et de désintégration. 

En privant Herbert Read de ses références Freudiennes  et Jungiennes de la psychanalyse et de 
l’inconscient, on constate que la mémorisation dans l’œuvre de Hakkar n’est plus le subconscient mais ce 
que nous lisons par exemple dans le testament de St Paul lorsqu’il dit : «  ce que nous plantons ne vivra 
pas s’il ne meurt pas. » Une plante n’est qu’une graine semée dans les entrailles d’une génération après  
l’autre. Tout cela est synthétisé par la présence de la femme dans l’œuvre de Hakkar. Son image centrale 
apparait dans notre culture maghrébine et amazighe comme gardienne de la langue et des traditions et 
comme garante de la procréation et de la perpétuité de l’espèce. C’est pour cela qu’elle est présente dans 
presque tout les tableaux de l’artiste avec un habillage d’inscriptions, de signes et de significations hérités. 
Ce corps maghrébin n’était-il pas dans le passé un corps avec un habillage d’inscriptions que représentent 
ces tatouages qui reflètent une particularité culturelle ancestrale, et qui a, chez nous, favorisé l’écriture 
sur le corps au détriment de l’écriture linéaire, phonique ou même ce qui est appelé l’écriture picturale ?

Face à la femme/graine on remarque aussi dans les toiles de Hakkar l’omniprésence de la charrue. Le 
geste du dessinateur s’identifie aux mouvements mêmes du laboureur dans ses va-et-vient. La terre 



aussi est présente sous forme de strates, de couches archéologiques et de sillons. Quelles que soient les 
formes de cette présence qui renvoient à la terre elles se rejoignent  dans un dénominateur commun avec 
la manière d’apposer les symboles et les signes de façon à les intégrer dans les corps de ses personnages, 
en particulier les femmes. Ainsi, l’intégration du sens de la femme gardienne de la graine originelle est 
liée aux sens du labourage et à celui de la terre. 

Ce même sens dans les travaux de Hakkar se trouve dans l’archéologie de la langue chez Ibrahim 
El Kouni avec ce qu’il appelle le texte originel. El Kouni considère que la langue  targuie est la langue 
du commencement qui a généré toutes les autres langues de l’univers. Il dit à ce propos : « Le Dhad 
emphatique  arabe est une transposition du Dal originel ; ce qui fait que le mot « Ardh »(terre) n’est 
qu’une variante du mot originel « Ard » qui veut dire graine dans la langue des Touarègue. » La terre dans 
plusieurs cultures signifie la femme aussi. Nous pouvons  suivre les traces de l’évolution du sens des   mots 
en prenant le sens du mot « culture » qui veut dire moisson entre autres. C’est pour dire que Lazhar Hakkar 
refait dans ses œuvres la fonte des vocables pour leur donner les sens originels. En supposant que Babel 
ait réellement existé nous pouvons considérer que la terre, la graine, la femme et la culture ont un seul 
sens qui a pris différentes formes.

Cette femme gardienne de la graine est aussi l’artisane qui maitrise les secrets de la broderie et du tissage, 
ce que l’artiste nous rappelle dans ses toiles. Il a su  charger ses motifs ornementaux traditionnels dans un 
style libre basé sur la transformation, le jeu et la capacité de confondre ces planches brodées en pointillés  
et en reliefs avec une esquisse, un mouvement de visage ou un signe. 

Le paradoxe de ces planches brodées réside dans la palette rare, non appréciée  pour ne pas dire incongrue 
dans l’art plastique, comme l’utilisation du gris, du cuivré ou du doré. Néanmoins, la caractéristique 
commune de ces couleurs, en tant que couleurs métalliques, extraites des entrailles de la terre pour 
correspondre à un contexte de fond axé sur la terre dans sa conception marquée de mémorisation et 
d’oubli,  a rendu ces couleurs non seulement acceptables mais aussi étonnantes de par l’ardeur et la charge 
qu’elles dégagent sur la toile. Et comme dit le proverbe : « l’or revient à son métal », les métaux dans les 
tableaux de Hakkar surgissent de la terre labourée  célébrant le corps écrit, le gardien de la graine et son 
semeur d’une génération à une autre.

Ce qui nous intéresse le plus dans la lecture de l’expérience de Lazhar Hakkar consiste en la mise en relief de 
la façon qui fait que la thématique/justification soit en harmonie avec le style, ou ce que Ernest Gombrich, 
historien de l’Art autrichien, appelle le puzzle du style, c’est à dire comment accorder les manières de 
représenter le monde sur la toile avec les manières de voir ce monde. Le sujet est à la portée de tout un 
chacun. Par contre ce qui donne à l’œuvre artistique son originalité est le fond qui est la résultante du 
traitement de la forme et du sujet dans une démarche de construction d’effet artistique homogène.
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Si nous avons tenté jusqu’à maintenant de mettre en exergue le sujet dans l’expérience de Hakkar en 
termes de mémorisation, de dépassement, de style de construction et de jeu, en un mot tout ce qui, chez 
lui, représente le fond, il est essentiel aussi d’identifier les techniques qu’utilise l’artiste et qui constituent 
une partie intégrante de son unité de vision créative, l’unité de fond. Je commencerais le traitement de 
cet axe ou cette dimension par une question : Hakkar est-il réellement un artiste peintre ? Étant donné  
qu’il utilise plusieurs médias de coloration et autant de supports. En posant cette question, je revois les 
textures accidentées sur ses toiles faites de matières en tout genres qu’il manie avec brio ; de telle sorte 
que la technique détrône le dessin en ses aspects  de couleurs, d’ombres et de lumières ou de profondeurs 
et d’aplats. La pratique relèvera alors plus du « Rachm » qui est la racine du mot « Rasm » (dessin) avec ses 
multiples significations en langue arabe. Ces significations nous paraissent plus étendues et plus riches 
que les sens contenus dans le mot « Rasm ». Dans le mot « Rachm » nous retrouvons les sens du seau, de 
la naissance du fruit, de la trace, de la mémoire et de la mémorisation qui sont plus proches de notre sujet 
et plus à même de constituer son fond dans l’effet artistique chez Lazhar Hakkar.

Dans les années de braise, lorsque Hakkar était venu en Tunisie, sa renommée l’avait précédé; à la 
mesure de notre connaissance de l’art moderne et de l’art contemporain en Algérie, partie intégrante du 
mouvement de l’art Maghrébin et arabe en général. Nous avons eu l’opportunité, pendant qu’il était parmi 
nous, de connaitre son expérience de près et de voir ses expositions. Non pas en tant que peintre algérien, 
mais parce qu'il y avait dans ses œuvres quelque chose qui satisfaisait nos convictions et celles des jeunes 
peintres. Tout particulièrement, la problématique de l’identité et ses diverses représentations dans nos 
arts ; qui est une problématique centrale et aigue pour maintes raisons historiques et civilisationnelles. 
L’importance du projet plastique que propose Lazhar Hakkar réside en sa capacité de fournir une réponse 
qui consiste à dire que l’identité n’est pas un Graal sacré ou une statue toute faite mais un processus 
inscrit dans le devenir mené par l’être intrépide. Ce processus retient aussi bien le passé comme résidu 
avec ses voix et ses formes, que le présent avec ses questions et son intensité. Il ne peut que marcher 
dans la brousse, l’imaginaire sauvage, un esprit ludique et un cœur passionné. Cela représente à notre 
sens l’essence du concept de la modernité à laquelle nous appartenons en tant que partenaires sur la 
même planète, et en tant que partie prenante de tout ce que l’humanité a accumulé de découvertes, 
d’expertises, de déceptions et de blessures. Selon le penseur contemporain iranien Dariush Shayeghan, il 
n’y a actuellement qu’une seule et unique civilisation dans laquelle se forme l’identité des gens en fonction 
des facultés de chacun, la plus importante étant l’identité de la raison sans prendre en considération les 
appartenances ethniques et religieuses. Et tant que cette équation n’est pas résolue, l’individu restera 
« à l’intérieur du groupe » ou bien « à l’extérieur du groupe ». c’est-à-dire que chaque individu prétendra 
que son ethnie détient la vertu. Toute grande civilisation était auto-centriste que ce soit la civilisation 
japonaise, chinoise ou islamique. Avec la modernité, l’individu, et pour la première fois, s’appropriera sa 
propre caractéristique loin de toute appartenance. Le fait que les gens ne soient plus considérés comme 



de simples éléments dans une nation ou un groupe régi par des lois divines, mais des individus libres qui 
décident de leur destin et qui organisent eux même leur vie, est le facteur qui a façonné la modernité.

Sans paroles et dans le silence qui caractérise son art, Lazhar Hakkar nous offre matière à méditer à de 
telles grandes problématiques. Car son art est le produit des questionnements de son temps et ce qu’il 
réalise nous ouvre des horizons qui nous aident à comprendre. Tel est le rôle de l’écriture culturelle ou ce 
que certains appellent la critique, dont le rôle essentiel consiste à fusionner les contenus artistiques et 
créatifs et les transformer en visions au sein des questions brulantes que pose tout débat culturel.

(Traduit de l'arabe)
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Œuvres exposées
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L’Inachevée
Huile sur toile
64,5 x 49,5 cm 
1971



Khenchela cernée de barbelés
Technique mixte sur papier

65 x 100 cm 
1976



44

Khenchela nuit 54
Technique mixte sur papier
65 x 81 cm 
1974



Khenchela a décidé
Technique mixte sur papier

65 x 81 cm 
1974



46

Croisée des chemins
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm 
1990



Alger
Technique mixte toile

70 x 80 cm 
1991



48

Silhouettes oubliées
Technique mixte sur toile
113,5 x 145 cm 
1994



Rivage
Technique mixte sur toile

38 x 48 cm 
1997



50

Lumière 
Technique mixte sur toile
40 x 49,5 cm 
1997



Chaleur africaine 
Technique mixte sur toile

40 x 60 cm 
1998



52

La grande coulée ( Bab El Oued)
Acrylique sur toile
197 x 200 cm 
2002



Dernière danse
Acrylique sur toile

127,5 x 202 cm 
2005



54

Profil d’antan
Technique mixte sur toile
57 x 93 cm 
2005



Petite fille 
Technique mixte sur toile

62 x 38 cm 
2005



56

Poètes marcheurs
Acrylique sur toile
205 x 221 cm 
2006



Légende de femmes
Technique mixte sur toile

203 x 104 cm 
2006



58

Dernier texte
Technique mixte sur toile
206 x 77 cm 
2006



Retrouvailles
Technique mixte sur toile

67 x 50 cm 
2006
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Destin à deux
Technique mixte sur toile
110 x 200 cm 
2006



Signes rêvés
Technique mixte sur toile

200 x 140 cm 
2006



62

Reggane, Afin que nul n’oublie!
Acrylique sur toile
202 x 132 cm 
2006



L’héritier des signes
Technique mixte sur toile

162 x 200 cm 
2006



64

L’Aube du départ en famille
Technique mixte sur toile
40 x 60 cm 
2006



Hizya
Technique mixte sur toile

200 x 142 cm 
2006



66

Clair de lune sur Frenguel
Technique mixte sur toile
200 x 140 cm 
2006-2012



Empreinte I
Acrylique et huile sur toile

70 x 54,5 cm 
2007



68

Ambiance nocturne 
Technique mixte sur toile
40 x 60 cm 
2007



Amis et poètes 
Technique mixte sur toile

36 x 57 cm 
2007



70

Où vont-ils ?
Technique mixte sur toile
113 x 205 cm 
2011



Jusqu’au bout
Technique mixte sur toile

204 x 140 cm 
2011



72

Temps fissuré
Technique mixte sur toile
102 x 205 cm 
2011



Mémoire effritée
Technique mixte sur toile

148 x 205 cm 
2011



74

Entre deux nuits
Technique mixte sur toile
200 x 140 cm 
2012



L’oublié du temps
Technique mixte sur toile

200 x 140 cm 
2012



76

Mémoire d’enfants I
Technique mixte sur toile
107 x 150 cm 
2012



Mémoire d’enfants II
Technique mixte sur toile

107 x 150 cm 
2012



78

Au-delà de l’écrit
Technique mixte sur toile
200 x 140 cm 
2012



Au-delà de l’écrit (détail)
Technique mixte sur toile

200 x 140 cm 
2012



80

Horizon incertain
Technique mixte sur papier
24 x 39 cm 
1991



Consortium
Technique mixte sur cartoline

25 x 35 cm 
2005



82

Frenguel
Technique mixte sur papier
25 x 35 cm 
2006



Ils reviennent...
Technique mixte sur papier

25 x 35 cm 
2006



84

Il n’a pas oublié
Technique mixte sur cartoline
24 x 39 cm 
2006



Parlant de Reggane
Technique mixte sur cartoline

30 x 40 cm 
2006



86



Il ne sait pas quoi dire aux enfants 
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007

Les enfants ont peur du silence 
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007



88

Devant ses enfants 
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007

L’enfant a dit les lâches ne rêvent pas
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007



Les enfants chantent 
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007

Histoire des terriens
Technique mixte sur papier
35 x 100 cm 
2007



90

L’Ecrivain
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Pensée de nuit
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



92

Le Conteur
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Mots dans la spirale
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



94

L’Esprit de la terre
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Il revient 
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



96

Pensée à ma soeur
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Poème inachevé
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



98

Reine africaine
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



La pensée et le jeu
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



100

Séparation
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Bel horizon
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



102

Regard fatigué
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Signes rêvés
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



104

Théâtre démasqué
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



Soleil d’automne
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



106

Solitude
Technique mixte sur papier
35 x 24 cm 
2008



L’Ami oublié
Technique mixte sur papier

35 x 24 cm 
2008



108

Riches et pauvres
Acrylique et dorure sur papier arches
38 x 28 cm 
2007



Riches et pauvres
Acrylique et dorure sur papier arches

38 x 28 cm 
2007



110

Riches et pauvres
Acrylique et dorure sur papier arches
38 x 28 cm 
2007



Riches et pauvres
Acrylique et dorure sur papier arches

38 x 28 cm 
2007



112

Mère du harrague
Acrylique sur papier
35,5 x 25,5 cm 
2007



Mère du harrague
Acrylique sur papier

35,5 x 25,5 cm 
2007



114

Les Jeunes et l’espoir I
Acrylique sur papier
35 x 25,5 cm 
2007

Les Jeunes et l’espoir II
Acrylique sur papier
35 x 25,5 cm 
2007



Le Monde va mal
Acrylique sur papier

25 x 18 cm 
2007



116

Le Monde va mal
Acrylique sur papier
25 x 18 cm 
2007



Le Monde va mal
Acrylique sur papier

25 x 18 cm 
2007



118

Le Monde va mal
Acrylique sur papier
25 x 18 cm 
2007



Le Monde va mal 
Acrylique sur papier

25 x 18 cm 
2007



120

Le Monde va mal
Acrylique sur papier
25 x 18 cm 
2007



Le Monde va mal 
Acrylique sur papier

25 x 18 cm 
2007



122

Comme une danse
Acrylique sur papier
20,5 x 49 cm 
2004

Les Amis
Acrylique sur papier
20,5 x 49 cm 
2004



Regard d’automne
Acrylique sur papier

25 x 72 cm 
2010



124

Hizya 
Encre et dorure sur parchemin
24 x 33 cm 
2006





126



 Hizya
Encre et dorure sur parchemin

24 x 33 cm 
2006



128



 Hizya
Encre et dorure sur parchemin

24 x 33 cm 
2006



130

Les Frères
Technique mixte sur papier
70 x 25,5 cm 
2007



Contes d’enfants
Technique mixte sur papier
70 x 25,5 cm 
2007

Je n’ai pas oublié
Technique mixte sur papier
70 x 25,5 cm 
2007

Nuit d’hiver
Technique mixte sur papier
70 x 25,5 cm 
2007



132

Epitaphe de Reggane
Encre et dorure sur papier
24 x 33 cm 
2007



Epitaphe de Reggane
Encre et dorure sur papier

24 x 33 cm 
2007



134



Epitaphe de Reggane
Encre et dorure sur papier

24 x 33 cm 
2007



136

Ecorce de la mémoire II
Technique mixte sur cartoline
17 x 35 cm 
2007



Ecorce de la mémoire III
Technique mixte sur cartoline

15 x 41,5 cm 
2007



138

Ecorce de chêne IV
Technique mixte sur cartoline
58 x 18 cm 
2007

Ecorce de chêne V
Technique mixte sur cartoline
58 x 18 cm 
2007



Prière pour l’amitié
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

40 x 30 cm 
2006



140

El Fedjr
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
40 x 30 cm 
2006



Réflexion à l’aube
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

40 x 30 cm 
2006



142

Ceux de la rue 
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
26 x 35 cm 
2006



Assis jusqu’à quand ?
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

23 x 30 cm 
2006



144

Les Trois amis II
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
22 x 30 cm 
2006



Ensemble à vie
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

24 x 30 cm 
2006



146

Sans titre
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
25 x 31 cm 
2006



La Rue s’exprime
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

26 x 34 cm 
2006



148

Vers la lumière 
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
28 x 39 cm 
2006



Séparation
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

28 x 39 cm 
2006



150

Face à la mère
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
30 x 40 cm 
2006



Fantôme de poéte
Acrylique sur cartoline

30 x 40 cm 
2006



152

Je me souviens 
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
30 x 48 cm 
2006



Avant le départ
Acrylique sur cartoline

26 x 39 cm 
2006



154

El harrague
Acrylique sur cartoline
26 x 38 cm 
2006



Voyage en spirale
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

25 x 41 cm 
2006



156

Partir c’est triste
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
34 x 32 cm 
2006



Portrait raté
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

30 x 40 cm 
2006



158

Epave du temps
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
30 x 40 cm 
2006



Sidi Boussaïd
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

23 x 30 cm 
2006



160

Vieille rêveuse
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
23 x 30 cm 
2006



Personnage assis
Acrylique et feuille d’or sur cartoline

23 x 30 cm 
2006



162

Retour difficile
Acrylique et feuille d’or sur cartoline
23 x 30 cm 
2006



Ballade d’été
Technique mixte sur papier

22 x 50 cm 
2004



164

Au delà du regard
Technique mixte sur papier
25,5 x 33 cm 
2006





166

Au delà du regard
Technique mixte sur papier
25,5 x 33 cm 
2006





168

Au delà du regard
Technique mixte sur papier
25,5 x 33 cm 
2006



L’Enfant mémoire de la mère
Technique mixte sur papier

20 x 15 cm 
2009



170



L’Enfant mémoire de la mère
Technique mixte sur papier

20 x 15 cm 
2009



172



L’Enfant mémoire de la mère
Technique mixte sur papier

20 x 15 cm 
2009



174

Nuit à Frenguel
Encre marron sur papier arches
14,5 x 19 cm 
2007





176

Nuit à Frenguel
Encre marron sur papier arches
14,5 x 19 cm 
2007



Nuit à Frenguel 
Encre marron sur papier arches

14,5 x 19 cm 
2007



178

Inquiétude I
Acrylique sur cartoline
18 x 18 cm 
2007



Inquiétude II
Acrylique sur cartoline

18 x 18 cm 
2007



180

Inquiétude III
Acrylique sur cartoline
18 x 18 cm 
2007



Inquiétude IV
Acrylique sur cartoline

18 x 18 cm 
2007



182

Inquiétude V
Acrylique sur cartoline
18 x 18 cm 
2007



Inquiétude VI
Acrylique sur cartoline

18 x 18 cm 
2007



184

A quoi rêve l’humain
Technique mixte sur papier
25 x 18 cm 
2010





186

A quoi rêve l’humain
Technique mixte sur papier
25 x 18 cm 
2010



A quoi rêve  l’humain
Technique mixte sur papier

25 x 18 cm 
2010



188

Zineb
Encre de chine sur papier
21 x 29,5 cm 
2009



Zineb
Encre de chine sur papier

21 x 29,5 cm 
2009



190

Zineb
Encre de chine sur papier
21 x 29,5 cm 
2009



Zineb
Encre de chine sur papier

21 x 29,5 cm 
2009



192

Reggane
Encre de chine sur papier
42 x 29cm 
2009



Reggane
Encre de chine sur papier

42 x 29cm 
2009



194

Reggane
Encre de chine sur papier
42 x 29cm 
2009



Reggane
Encre de chine sur papier

42 x 29cm 
2009



196

Reggane
Encre de chine sur papier
29,5 x 21 cm 
2009





198

Reggane
Encre de chine sur papier
29,5 x 21 cm 
2009



Rien ne va dans le rêver
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2009



200

Poème assassiné
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2009



Oum Lithama
Encre de chine sur papier

70 x 50 cm 
2009



202

Mémoire d’enfant
Encre de chine sur papier
70 x 50 cm 
2009



Toi inconnue II
Acrylique sur papier

35 x 53 cm 
2003



204

La Maman se promène à Sidi Boussaïd
Acrylique sur papier
35 x 53 cm 
2003



Les Deux enfants
Acrylique sur papier

35 x 53 cm 
2003



206

Lumière
Acrylique sur papier
35 x 53 cm 
2003



Jeux d’enfants
Acrylique sur papier

35 x 53 cm 
2003



208

Grandeur de paysans
Technique mixte sur papier
49 x 58 cm 
1998



Ensemble
Technique mixte sur papier

40 x 60 cm 
1998



210

Sommeil éternel
Technique mixte sur papier
100 x 43 cm 
1998



Chuchotement de nuit
Acrylique et encre de chine sur papier

70 x 50 cm 
2009



212

Ni larmes ni cris
Acrylique sur papier
70 x 50 cm 
2009



Nuit chez moi malgré tout
Acrylique sur papier

70 x 50 cm 
2009



214

Chant du muet
Acrylique sur papier
70 x 50 cm 
2009



Inquiétude
Acrylique et dorure sur papier

70 x 50 cm 
2009



216

Dhaouia
Acrylique et dorure sur papier
70 x 50 cm 
2009



Rêve de l’oeil
Acrylique sur papier

70 x 50 cm 
2009



218

Fatma
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2002



El Aârma
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2003



220

Aïcha
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2002



Mémoire du couple
Technique mixte sur papier

80 x 60 cm 
2006



222

Soleil vous parle
Technique mixte sur papier
80 x 60 cm 
2006



Méditerranéenne 
Technique mixte sur papier

80 x 60 cm 
2006



224

Dans la brume 
Technique mixte sur papier
80 x 60 cm 
2006



Après midi à Sidi Boussaïd
Technique mixte sur papier

80 x 60 cm 
2006



226

La Fille de Hiziya
Technique mixte sur papier
80 x 60 cm 
2006



J'ai vu
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2004



228

Les Enfants ont vu 
Technique mixte sur papier
100 x 70 cm 
2004



Chuchotement matinal 
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2004



230

Pensé pour l’absent
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2004



Serpent rêvé
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2007



232

Héroïne de Frenguel
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2008



La Planète des Arts
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



234

Duchesse africaine
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Conte de nuit 
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



236

Chaouia
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Khemissa
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



238

L’Arbre solaire et l’Africaine
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Lahrouz
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



240

Poétesse du sud
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



El Baïdha
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2007



242

Impasse du regard 
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2009



Sans titre
Acrylique et dorure sur papier

70 x 100 cm 
2008



244

Frenguel tapis
Acrylique et dorure sur papier
70 x 100 cm 
2008



Légende
Acrylique et dorure sur papier

70 x 100 cm 
2008



246

Homme de la rue 
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Inquiétude 
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



248

Le Terrien de demain
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Le Soleil de l’artiste
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



250

Femme de Frenguel
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Le Peuple a vu
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



252

Khmissa
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Regard sur la lune
Acrylique et dorure sur papier

100 x 70 cm 
2008



254

Riches et pauvres
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2008



Hublot des  pauvres
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2008



256

Visages des innocents 
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2009



Derrière l’idée
Acrylique et encre de chine sur papier

100 x 70 cm 
2009



258

Rencontre des étoiles
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2009



Poète de nuit
Acrylique et pastèle sur papier

100 x 70 cm 
2009



260

Exil de la mémoire 
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2009



J’Ecris en blanc
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2009



262

Les Epaves magiques 
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2009



Khemissa
Acrylique et argent sur papier

100 x 70 cm 
2009



264

Soleil d’avant
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2009



Silence douloureux
Acrylique et dorure sur papier

95 x 70 cm 
2010



266

Epave de lumière 
Acrylique sur papier
100 x 70 cm 
2010



le Soleil des pauvres se lève à minuit
Acrylique, dorureet argent sur papier

101 x 66 cm 
2010



268

Nuit rêvée
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2010



Mystère de l’ombre
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2010



270

Conscience sur scène
Acrylique et dorure sur papier
100 x 70 cm 
2010



Nuit d’inquiétude
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2012



272

Rass el Mahna
Acrylique et feuille d'argent sur papier
100 x 70 cm 
2012



Mémoire en otage
Acrylique sur papier

100 x 70 cm 
2012



274

Silence
Acrylique et feuille d'or
100 x 70 cm 
2007



Nulle part
Acrylique sur papier

49 x 30 cm 
1997



276

Réfléxion horizontale
Technique mixte sur papier
98 x 62,5 cm
1991



Porte des signes
Acrylique sur papier

47 x 30 cm 
1998



278

Mon chemin
Acrylique et dorure sur papier
34 x 23 cm 
2009



Croisement d’idées
Acrylique et dorure sur papier

34 x 23 cm 
2009



280

De l’autre côté (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm 
2001



Rêve (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm 
2001



282

Khemissa (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm 
2001



Recueillement (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm 
2001



284

Printemps (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm 
2001



Agora (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm 
2001



286

L’attente (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm
2001



Le temps (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm
2001



288

Famille (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm
2001



Arrivée (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm
2001



290

Espoir (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm
2001



Il viendra (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm
2001



292

Au seuil (porte folio Lumière)
Lithographie sur papier d’arches
24 x 16 cm
2001



A la source de Frenguel
Lithographie sur papier d’arches

24 x 16 cm
2001



294

Traversée de la mémoire 





296

لزهر حّكــار
Lazhar Hakkar



Biographie
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 Né le 13 décembre 1945 à Khenchela 
(Algérie) 

1963-1966
Etude à l’Ecole Nationale des Beaux 
Arts d’Alger 

1967 
3ème prix de peinture organisé par 
L’Ecole des Beaux Arts et                                     
le Centre Culturel Français. 

1972
2éme prix de la ville d’Alger 

1976
Grand prix de la ville d’Alger 

1969-1986
Chef de service création à la Sonitex

1986
Honoré par le président Chadli 
à l’occasion de la fête de 
l’indépendance.

Exposition personnelles 
1972 
Union Nationale des Arts Plastiques, 
Alger. 

1986 
Musée des Arts Orientaux, Moscou. 

1991 
Musée National des Beaux-arts 
d’Alger. 

1991 
Galerie Squifa, Alger. 

1992 
Galerie Isma « Graffiti d’automne » , 
Alger. 

1994 
Centre Mémoire d’image, Bordeaux, 
France. 

لزهر حّكــار
Lazhar Hakkar



1995 
Galerie Yahia, Tunisie. 

1996 
Galerie ChérifFine Art «Tintement du 
Silence», Tunis. 

1997 
Galerie ChérifFine Art «Exposition 
Khémissa «, Tunis. 

1998 
Centre Culturel Algérien, Paris. 

1998 
Espace Richelieu, Rond Point des 
Champs Elysées, Paris. 
1998 Bienvenue au monde 98, Forum 
des Halles Paris 1ére (Coupe du 
monde), Paris. 

1999 
-Invité à la 65ème Exposition de 
l’Union des Arts Plastiques Saint     
Etienne du Rouvray, France. 
-La Capitale Galerie, Paris. 
-Centre Culturel Algéro-Américain, 21 
dessins «Hizia» New York, USA. 
-Galerie ChérifFine Art «Hymne au 
Printemps». 

2000 
Galerie Isma «Regard», Alger. 

2001 
Galerie ChérifFine Art «La grande 
vague», Tunis. 

2002 
Musée National des Beaux-arts 
«Lumière», Alger. 

2005 
Regards de nuit Musée National des 
Beaux-arts d’Alger. 
- Chambre du commerce de Milan, 
Galerie Passi Persuti Milano. 

2006 
-Galerie Art en liberté 
«Réminiscence». 
-Galerie ChérifFine Arts «Voyages», 
Tunis. 
-Ouverture de la Galerie «LB» expo 
printemps. 

Expositions Collectives 

Plusieurs en Algérie et à l>étranger; 
URSS, Chine, Tunisie, Bulgarie, Italie, 
France, Libye, Japon, Allemagne, 
Pologne, Indonésie. 

1974 
Rencontre des peintres arabes, Tunis. 

1978 
Plein air international, Bulgarie. 

1980 
Foire internationale d’Art 
Contemporain, Bari 1980. 

1990 
IVème Anniversaire «Galerie Isma». 

1991 
Collection d’automne «Galerie Isma». 
1991 Petits dessins deviendront 
grands «Galerie Isma». 

1992 
Artistes Modèles «Galerie Isma». 
1992 Exposition Universelle, Séville, 
Espagne. 

1994 
40ème Année de Peinture Algérienne 
à l’occasion du 40ème Anniversaire de 
la Révolution, Alger. 

1994 
Galerie ChérifFine Art «Exposition 
Maghrébine». 

1994 
Galerie Milles Feuilles, Salon 
d’automne de la Marsa en hommage 
au peintre Moncef Ben Amor, Tunis. 
-Galerie Ammar Farhat. Rencontre 
Africaine à l’occasion du festival 
International du Cinéma de Carthage 
«J.C.C», Tunis. 

1995 
-Galerie ChérifFine Art Exposition 
Orientalisme et Art Contemporain, 
Tunis. 
 -Galerie la Marsa «Abstraction», 
Tunis 1995 salon de la Marsa, Tunis. 

Khemissa et Lakhdhar ses parents

Khenchla 1935
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1996
 Galerie Isma «10ème Anniversaire de 
l’OREF». 
-Galerie ChérifFine Art» Exposition 
d’hiver», Tunis. 
 -42éme Anniversaire de la Révolution 
Algérienne, Palais de la Culture. Alger. 
-Europ Art, Genève Suisse. 

1997 
-Galerie ChérifFine Art «Exposition 
Patrimoine», Tunis. 
-Inauguration de la galerie «La 
BOHEME», Tunis. 
-Galerie Mille-feuilles «MARINE» 
Tunis. 

1998 
Galerie Mille-feuilles «Sanguine», 
Tunis. 
-Fête de l’humanité, Paris. 
-Signe de vie d’espoir, Espace 1789, 
Saint Ouen, France. 
- Le «Peuple Algérien au Cœur», siège 
de la C.G.T, Paris. 
- Déclaration universelle des droits de 
l’homme, Paris. 
- Galerie ChérifFine Art «Patrimoine», 
Tunis. 

1999 
«Signe de vie, Signe d’espoir» dix 
jours pour l’Algérie, Limay, France. 
- Capitale Galerie, exposition de 
dessins, Paris. 
- Expo Union des Arts Plastiques de 
Saint Etienne du Rouvray, Rouen, 
France. 
- ST Art99 Foire International d’Art 
Contemporain, Strasbourg, France. 

2000 
Galerie Andalousia, à l’occasion des 
jeux Méditerranéens, Tunis. 

2001 
-Galerie Top Action Expo 
Internationale «Rencontre à Alger», 
Alger. 
- Galerie ChérifFine Art «été 
Méditerranéen», Tunis. 

Atelier "Mesli" 1967, Ecole Nationale des Beaux-Arts.

Milan 2006
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Atelier de lithographie à Paris avec Jacques de Champfleury à l'atelier de lithographie........
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2002 
Galerie ChérifFine Art «Expo d’hiver», 
Tunis. 
- Galerie Top Action «Expo de 
dessins», Alger. 

2004 - 2005 - 2006
 Galerie spacio Venise. 

2006 
Galerie ChérifFine Art. 
-Festival International de Mahrez, 
Tunisie.

2007 
Exposition Octogonale 70, Musée 
National des Beaux-arts d’Alger.  

Intervention 

Réalisation d’une fresque fontaine en 
céramique à la résidence de 
L’Ambassade d’Algérie en Tunisie. 

Editions
 
Réalisation à l’atelier à Fleur de Pierre, 
Paris, d’un porte-folio de treize 13 
lithographies originales intitulées, 
«Lumière». 
Réalisation d’une lithographie, intitulée 
«Miroir» de 76x56 cm. 
Réalisation d’une lithographie, intitulée 
«A la source» de 24x16 cm. 
Réalisation d’une sérigraphie Artistique, 
intitulée «Les enfants aux cœur». 
Musée National des Beaux Arts, Alger; 
Catalogue «Lumière» et Catalogue 
«Regard de nuit». 
Galerie «L.B» expo Printemps 

Collections publiques 

Œuvres acquises par :
Le Musée National des Beaux-arts 
d’Alger. 
Le Musée d’Art Moderne de Tunis 
(Ministère de la Culture). 
La ville de Tunis. 
La ville de Saint Etienne du Rouvray, 
Rouen, France. 
La ville d’Alger. 

Collections particulières 

En Algérie, en Tunisie, en France, 
en Allemagne, aux Etats-Unis 
d’Amérique, 
en Italie, en Chine... 

Musée National des beaux-Arts d'Alger



Lazhar HAKKAR est 
cité dans le BENEZIT 
(Dictionnaire Universel des 
Artistes) 

Né le 13 Décembre 1945 à Khenchela. 
XXesiècle.Algérien. Peintre de personnages, 
paysages, céramiste. De 1963 à 1968,il a été 
étudiant à l'École des Beaux-Arts d'Alger. 

Il participe à des expositions collectives dans 
de nombreux pays étrangers et présente 
individuellement son travail depuis 1972, 
notamment en 1986 à Moscou,Musée 
desArtsOrientaux; 1991 Alger, Musée 
National des Beaux Arts, 1994 Bordeaux, 
centre Mémoire d'Image, 1995 Tunis, galerie 
Yahia, 1998 Paris, Centre Culturel Algérien... 
etc. En 1972, il a recu le deuxième prix du 
concours de peinture de la ville d'Alger et 
en 1976 le grand prix de ce même concours. 
Il a recu la médaille bronze de la Biennale 
d'Alexandrie en 1985.

Il réalise également des céramiques. On peut 
le qualifier de peintre des Aurès, tant qu'il 
en décrit les moindres aspects: paysages, 
personnages aux costumes et parures 
traditionnels présents dans ses peintures 
illustrent la vie populaire de cette région. 




