
Exposition du 23 mars au 20 mai 2023

.

.
Regard Sud galerie // 1/3 rue des Pierres Plantées, 69001 Lyon  // Tel 04 78 27 44 67 // regard.sud@orange.fr // www.regardsud.com

dossier de presse

©
N

as
re

dd
in

e B
en

na
ce

r -
 S

an
s t

itr
e, 

pa
ste

l, 
en

cr
e e

t p
ou

dr
e d

e m
ét

al 
su

r p
ap

ier
 Ja

po
n 

m
ar

ou
flé

 su
r t

oi
le,

 2
10

x1
40

 cm
, 2

02
2

Nasreddine Bennacer
Avant l’ écume des vagues



Nasreddine Bennacer (Algérie, 1967) 
Vit et travaille à Paris depuis plus de 30 ans.

Nasreddine Bennacer s’interroge sur l’évolution des relations entre les civilisations, les cultures et sur la part 
d’ambiguïté qui existe dans les jeux relationnels entre les hommes. Ses questionnements se concentrent 
sur les formes de manipulation et d’exploitation des conflits à un niveau aussi bien individuel que glo-
bal: l’agresseur est-il toujours celui qui montre sa force ou bien d’autres enjeux politiques et économiques in-
terférent-ils sur le sensible et l’intelligible, créant ainsi une tension entre une idéologie et son application?

L’artiste algérien expérimente et mélange techniques et supports : il passe du dessin à la sculpture, de 
la peinture aux installations, selon le médium qui est le plus apte à décrire sa pensée. Il écrit et tra-
duit d’un trait instinctif et tranchant ses observations par rapport à des contextes qui interpellent par 
leur complexité et bouleversent par la violence qui parfois les caractérisent. Derrière une esthétique mi-
nutieuse et souvent poétique, l’artiste dénonce un monde de plus en plus rationalisé et manipulé. 



AVANT L’ÉCUME DES VAGUES

L’autre côté. Négocier un entre-deux, ni ici, ni là-bas, une traversée dont l’absence d’itinéraire emporte avec elle 
toute notion de temps.

Cette traversée, c’est aussi celle de Nasreddine Bennacer, qu’il s’efforce de vivre et revivre au travers de son œuvre. 
À l’immensité de la mer, à l’absolu du ciel, et à ce temps qui s’étire, il confronte des vies humaines qui s’y butent, 
ces vies dont la finitude n’en est que trop flagrant.

Sur la toile, le segment d’une tour ; un fragment d’océan ; une fraction de ciel ; sans début, sans fin, sans limite, 
mis à part celles imposées par les rebords de la toile. Quels espoirs dissimule cette tour (Sans titre, 2022), évocatrice 
de Babel, si ce ne sont ceux d’êtres voués à sans cesse tendre plus haut, vers un sommet inatteignable ? Quels rêves 
occulte cette mer que rien ne sillonne (Je respire sous l’eau, 2020), qui n’ouvre aucune route, si ce n’est l’aspiration 
à une rive toujours hors de portée ? Et toujours ce temps, sans port d’attache, que rien ne retient.

Pastel, encre, poudre de métal se mêlent sur le papier, tandis que des formes à peine perceptibles se diffusent, se 
déforment, se déteignent, s’effacent. Parfois une silhouette, bientôt une parole ; leurs contours, d’abord visibles, 
peu à peu s’estompent. Saisis, l’on craint de se retourner, que l’encre n’aura cessé de couler, pour enfin ne laisser 
que quelques traces, des points comme balayés par la marée. Des lucioles, qui s’allument, puis s’éteignent ; une 
dernière lueur, un dernier mot, une dernière traversée. Au papier, Nasreddine Bennacer oppose l’eau ; et c’est le 
même combat que celui des hommes et femmes qu’il dépeint que l’artiste livre à la toile.

Figeant cet instant suspendu dans l’espace et dans le temps, brouillant espoir et doute, illusion et réalité, mensonge 
et vérité, l’artiste questionne les repères-mêmes qui motivent cette traversée. En leur absence, la géographie vernie 
et si théorique de cartes se heurte à l’immensité d’éléments qu’elles daignent contenir – la mer, le ciel, la terre. Si 
les toiles de Nasreddine Bennacer marquent par leur infinitude, ses lithographies alertent par les frontières, limites 
arbitraires, fictives, qu’elles établissent vainement. Le propos se veut plus politique : si les lois s’arrêtent aux fron-
tières, les existences, elles, et les espoirs qui les entretiennent, ne s’y limitent pas.

L’on entend des cris, des mots : tantôt une supplication, Baby, please don’t go, tantôt un élan, un appel, Democracy, 
tantôt une banalité dont la résonnance n’en est que plus forte : Tout doit disparaître. Une injonction, comme cette 
traversée : immanente, nécessaire. Alors, tout disparaît.

Nasreddine Bennacer interroge : existe-t-il vraiment un autre côté ? Et est-il celui auquel on s’efforce de croire, 
auquel on s’efforce de faire croire ? Et la direction de cette traversée, quelle est-elle, pour lui, pour nous, pour eux? 
La question reste en suspens, et les mots de l’écrivain Azouz Begag (Mémoires au soleil, 2018) n’en sont que plus 
mordants :

Les vieux d’ici rêvent de là-bas,
les jeunes de là-bas rêvent d’ici
leurs rêves se croisent en Méditerranée,
puis se noient.
                                                                        Roxane Latrèche

Commissaire d’exposition
                  Février 2023



JE RESPIRE SOUS L’EAU
Gouache sur papier Japon marouflé sur toile
102 x 135.5 cm
2019



MANZIL
Gouache sur papier imprimé 
111 x 167 cm 
2017



JE RESPIRE SOUS L’EAU
Gouache sur papier Japon marouflé sur toile
ø 99.5 cm
2020



Je respire sous l’eau

  L’artiste a imaginé ces oeuvres comme des bulles. De part leur format rond aux dimensions variables, elles font 
références aux bulles de bandes dessinées et des dessins animés, mais également aux discours des migrants. 

Ces mots écrits sur des bouts de papier, écrits dans des lettres sont envoyés à leurs familles en leur demandant 
pardon pour avoir fait naufrage.

Ces paroles se retrouvent en fin de compte comme l’écume et les bulles de savon, dont tous les mots, messages, 
SOS, s’envolent dans l’art sans trace, elles luttent, mais les vagues les ramènent. 



JE RESPIRE SOUS L’EAU

«Je suis désolé, maman, parce que le bateau a coulé et je ne pouvais pas arriver là-bas,
également, je ne serai pas en mesure d’envoyer les montants empruntés pour payer les frais
de voyage.

Ne vous affligez pas ma mère qu’ils n’aient pas trouvé mon corps, à quoi ça va te servir
maintenant, si ce n’est des frais d’expédition, transport et d’obsèques.

Je suis désolé, maman, parce que la guerre arriva, mais il était nécessaire pour moi de
voyager comme les autres êtres humains, sachant que mes rêves n’étaient pas aussi grands
que ceux des autres, comme tu le sais, tous mes rêves étaient de la même taille que celle
d’une boîte de ton médicament du côlon, et des honoraires de soins de tes dents.

À propos, la couleur de mes dents est verte maintenant, en raison des algues collées, cependant elles sont plus belles 
que les dents du dictateur.

Je suis désolé, ma chérie, parce que je t’ai construit une maison de l’illusion, une belle
cabane en bois, comme nous en voyons dans les films, pauvre cabane loin des barils
explosifs et loin des affiliations sectaires, ethniques et des rumeurs des voisins sur nous.

Je suis désolé, mon frère parce que je ne pourrai pas t’envoyer les 50 € que j’ai promis de
t’envoyer mensuellement pour te divertir avant l’obtention de ton diplôme.

Je suis désolé, ma sœur parce que je ne t’enverrai pas le nouveau téléphone, qui contient du
Wi-Fi.

Je suis désolé, ma belle maison parce que je n’accrocherai pas mon manteau derrière ta
porte.

Je suis désolé chers plongeurs et chercheurs pour les disparus, car je ne sais pas le nom
de la mer où je me suis noyé.

Rassurez-vous autorité de demandeur d’asile je ne serai pas un fardeau pour vous.

Merci, ô mer, qui nous a accueillie sans visa ni passeport, merci pour les poissons qui partageront ma chair sans me 
poser des questions sur ma religion ou mon affiliation politique.

Merci pour les chaînes d’information qui diffuseront les nouvelles de notre mort pendant
cinq minutes chaque heure pendant deux jours. 

Merci pour vous, car vous serez tristes quand vous entendrez ces nouvelles.

Je suis désolé parce que je me suis noyé .»



JE RESPIRE SOUS L’EAU  
Triptyque, pastel et gouache sur papier Japon marouflé sur toile
(130 x 110 cm)x 3
2020



LUCIOLES 
pastel sur papier Arches 
50 x 65 cm
2016

 Ces migrants traversant le paysage aride et les buissons traversent une frontière ; une terre qui était autrefois la 
leur, et un mur a été construit sur cette terre afin de décourager ces gens. Les directions qu’ils peuvent prendre sont 
comme leurs pensées, justifiées par des besoins variés. 

Les lucioles volent vers des morts éventuelles, électrifiées par la chaleur des ampoules et des courants lâches. Le 
pouvoir se distingue toujours sans avoir besoin de justifier son existence. Il arrive dans des réflexions de besoin qui 
peuvent également être, métaphoriquement, considérées comme des réflexions visuelles. 

Sumesh Sharma



ERREUR 404 
lithographie
60 x 50 cm
2016

  La carte de l’Algérie est commentée avec l’ERREUR 404 - le message qui apparaît lorsqu’une page ou un site 
Web a expiré ou n’est plus utilisé. Les mandats français et britanniques pour l’Asie et l’Ouest qui causent encore 
le besoin de frontières et de guerres au Levant sont effacés par l’expression qui évoque la disparition de la carte. 
Effacer l’ancienneté d’une carte en écrivant dessus avec de la peinture permet le déni de l’instrument colonial qui 
notifie la carte à conquérir.

Napoléon a créé un inventaire complet de l’Egypte, en y arrivant en tant que gardien, en enregistrant tout ce qui 
était disponible pour être exploité et transporté. Il est venu avec des artistes, des menuisiers et des sculpteurs, per-
mettant l’établissement de l’égyptologie en tant que sujet. Le rôle de l’artiste dans son espace personnel exploitant 
les vulnérabilités inhérentes à la mémoire peut être une tentative de renverser le rôle politique d’un sujet colonial. 

Sumesh Sharma



EXPOSITIONS PERSONNELLES  (sélection)

2023 Avant l’écume des vagues, Regard Sud galerie, Lyon 

2021 «Je respire sous l’eau», Studio10, Paris

2020 «Sous la mer les mots», Galerie Depardieu, Nice

2019 Banque Européenne d’Investissement, Luxembourg

2018 «Journeys into the Future through the Sea of the Past»,   
Galerie Mark Hachem, Beyrouth

2017 «Journeys into the Future through the Sea of the Past», 
Galerie Depardieu, Nice «Journeys into the Future through the 
Sea of the Past», Galerie Ars Nova, Marseille

2016 «Fluctuare», Galerie Christian Depardieu, Nice

2015 «War Games», Galerie Lab 44, Paris

2013 «Riposte», Galerie Mamia Bretesche, Paris

2009 Banque Européenne d’Investissement, Luxembourg 
Galerie Pierre Cardin, Paris 2007  -Commission Européenne, 
Luxembourg - Cinéma «Images d’ailleurs» XVIIe Festival, Paris
Centre culturel international de la ville d’Helsinki, Fin- lande
Espace Vertbois, Paris

2005 Banque européenne d’investissement, Luxembourg

2003 Agence Française de Développement, Paris > «La vie en 
rouge», Galerie Artzora, Paris

2002 Atelier Pet’ART, Paris - « La vie en rouge », Ateliers Robin
Tourenne, Paris

2001 Galerie Mailletz, Paris -«Crépuscule et Aurore», Espace 
Culturel Taninna, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2022 «EXODES», UMAM, Saint-Raphaël > ART DUBAI 22, 
Galerie Rhizome

2020 Words without Form : Language as Medium», Aicon 
Gallery, New York [online exhibition]

2019 BEIRUT ART FAIR 10, Tafeta Gallery, Beirut
«Hommage à Renoir», Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-
Mer «Liberté, Liberté Chérie», Galerie Lympia, Nice
«VOLTA PLAN B 2019», Galerie Mark Hachem, New York

2018 «OUTLANDS» - Survival Kit 10, Building of the Riga 
Circus LCCA, in collaboration with Goethe-Institut Riga, 
Riga -  «BEYOND BORDERS», Fondation Boghossian, Villa 
Empain, Bruxelles - «MANIFESTA 12 - Arts & Globalization», 
Galerie Mark Hachem, Palerme

2017 «Art Paris Art Fair», Galerie Berthet Aittouares, Grand 
Palais, Paris

2016 «Begegnungen - Zeitgenössische Kunst aus
dem Nahen Osten», Basel Art Center, Basel, Suisse 
> Musée des Beaux-Arts, Menton Palais de l’Europe, Menton

2015 «Arms and the men», Galerie Mamia Bretesche, Paris > 
«Du point à la ligne #2», Galerie Mamia Bretesche, Paris
Enchères «Art & Care», Palais de Tokyo, Paris
Carte Blanche à Simone Dibo-Cohen, Galerie Bartoli,
Marseille - Art 15, London - Scope Art Fair, Basel
Summer Collective Exhibition, Galerie Lab 44, Paris

2014 Contemporary Istanbul, Istanbul - «La forme animale», 
Galeire Venice Cadre, Casablanca - Singapour Art Fair, 
Singapour - Biennale de l’UMAM, Musée Grimaldi,
Cagnes-sur-mer  «Du point à la ligne #2», Galerie Mamia
Bretesche, Paris  > Art 14, London  > India Art Fair, New 
Delhi  > Art Palm Beach, Miami  > Art Stage, Singapour

2013 > Contemporary Instanbul, Instanbul
> Galerie Marc Hachem, Beirut > «Art Paris Art Fair», Grand 
Palais, Paris > Art Palm Beach, Miami

2012 > Scope Miami > 4e Edition de la «Nuit Blanche», 
Oran > Le Cabaret Organique, Paris, avec Nobuyo
shi Araki, anXiogène, Joel Peter Witkin, Jan Saudek, C215...
> Cloitre des Billettes, Paris

2011 > Galerie Pierre Cardin, Paris > Arts For A Better 
World, International Art Fair, Miami Beach

2010 > Salon d’automne à Moscou > Galerie Quai Est, Ivry-
sur-Seine > Galerie Pierre Cardin, Paris

2008 > Galerie « L’atelier Karidwen », Paris

2004 > « Bagages...suspect ? », Galerie Agbe & Gbalicam, 
Paris > Galerie Huis-Clos, Paris

2003 > Salon d’automne, Pontault Combault > « 
Transméditerranée », Centre Culturel Marcel Pagnol, Bures 
sur Yvette > « Peintures d’Algérie », Espace Jemmapes, Paris
> « Les artistes algériens à Paris », Viaduc des Arts, Paris
> « État d’urgence contre la guerre », Galerie Agbe & 
Gbalicam, Paris > « Salon Européen », Espace Château Lan
don, Paris > « Couleurs », Mairie du 4ème arrondissement de 
Paris

2002 > « FORMES », Mairie du 3ème arrond., Paris



www.nbennacer.fr
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