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Djamel Tatah
Vois-là...

Jérôme Poggi est heureux de présenter la première exposition 
personnelle consacrée à Djamel Tatah (France, 1959) qui a 
offi  ciellement rejoint la galerie en septembre 2018. En partenariat 
avec Ben Brown Fine Arts, ce solo show réunit un ensemble d’ oeuvres 
récentes.  

En parallèle, Djamel Tatah est invité par le musée des Arts et Métiers 
à investir le chœur de l’ église Saint-Martin-des-Champs. Il y installe 
une oeuvre gravée de grand format, réalisée dans l’ atelier du maître 
imprimeur Michael Woolworth.

« Cette exposition est un fragment en huit tableaux de mon 
expérience de la peinture, autour de thèmes récurrents dans 
mon travail (guerre, solitude, errance) par lesquels s’ exprime 
mon rapport au monde.» 

Djamel Tatah

Du 18 mai au 15 juin 2019 à la galerie Poggi
Dès le 17 mai 2019 au musée des Arts et Métiers

Sans titre, 2014, Huile et cire sur toile 200 x 600 cm, Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Face au monde. 
Djamel Tatah et l'éloquence du silence.

Djamel Tatah est peintre, un artiste du pigment pictural au XXIe siècle, dans une société pixellisée et vir-
tuellement connectée. Depuis un médium « académique », classique, voire désuet pour certain.e.s, Dja-
mel Tatah exprime insolemment toute la pertinence d’une peinture ancrée dans une contemporanéité, 
aujourd’hui portée par l’interconnexion accrue et l’immédiateté. Pourtant ses toiles soulignent un certain 
sentiment de solitude en rassemblant des fragments choisis de � gures humaines isolées qui révèlent la 
nécessité de poser calmement une vision introspective critique face aux fracas du monde. 

À la manière d’un cinéaste, Dja-
mel Tatah remonte et monte des sé-
quences choisies du monde physique 
et virtuel. Il constitue à partir d’une 
banque d’images personnelles, com-
posée de ses propres photographies et 
de sources iconographiques usuelles, 
collectées sur le web et dans la presse, 
des œuvres habitées de � gures à hau-
teur d’Hommes, ici convoquées pour 
accompagner ses ré� exions face au 
monde. Ces sources, il les retravaille 
et les projette à même la toile pour 
tenter dès lors de transcrire et incar-
ner, dans l’acte de peindre, une autre 
relation au monde.

Loin de vouloir dénoncer, ces œuvres 
nous appellent à ré� échir posément 
et intensément avec et contre l’écran 
du temps au sein d’une matière à ré-
� exion entoilée. Face aux œuvres de 
Djamel Tatah on est alors submergé, 
tant par l’échelle des corps peints à 
hauteur du sujet regardant, que par 
ce sentiment d’isolement et de silence 
saisissant et manifeste. Ce silence de 
la méditation et de la solitude nous 
remémore alors le temps suspendu 
des œuvres d’Edward Hopper. La fac-
ture de l’artiste franco-algérien n’est 
pas la même, le réalisme des décors 
est poussé ici hors du cadre au pro� t 
de grandes plages colorées, parfois 
binaire, où les corps blafards, toujours 
vêtus de sombre, prennent place pour 

Sans titre, 2018, Huile et cire sur toile, 220 x 140 cm, Courtesy Galerie Poggi, 
Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres

ne conserver que la structure d’une toile à échelle humaine. Personnages peints et individus regardants 
sont alors côte à côte, mais pas tout à fait ensemble. Se dessine ainsi un paradoxe qui s’égrène lorsque le 
regard se positionne face, ou tout contre ces toiles à la fois catharsis et distanciation brechtienne, à la fois 
familières et lointaines, à la fois singulières et diluées dans le commun d’un monde préoccupant…
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C’est ainsi qu’à l’invitation du musée des Arts et Métiers, Djamel Tatah déploie encore une intervention au 
sein d’un entre-deux, tendu entre la chute et l’envol. Sur des longs tissus blancs, l’artiste a apposé des corps 
drapés de noirs et traversés par la lumière qui inonde la nef de la Chapelle Saint-Martin-des-Champs. 
Ces corps gravés, citations de ses toiles peintes au tournant des années 2010, sont alors restitués dans une 
technique de xylographie. Autour de ces surfaces bidimensionnelles, le regard peut alors tourner de part 
et d’autre des lignes de rehauts de blancs, où la lumière ploie. Point d’idoles ici, mais une corporalité resi-
tuée au cœur de sa condition humaine suspendue dans le temps et l’espace, en un lieu de recueillement. 
Les corps � ottants, mis à distance et surplombant le corps regardant, sont ainsi arrêtés au moment de leur 
élévation, à moins qu’ils ne menacent d’atterrir jusqu’à nous. 

Depuis la Galerie Poggi, l'expérience du 
regard joue elle-même avec une varia-
tion d’échelle, de focale, de cadrage et c’est 
peut-être le cerne des � gures et les détails 
saillants qui nous guident vers des espaces
identi� ables. Du silence des � gures iso-
lées surgit ainsi l’éloquence  d’un étant au 
monde. Sans entrer dans une analyse éthé-
rée ou hautement philosophique, ce que 
le regardeur.euse expérimente est bien ici 
de l’ordre du Dasein formulé par Heideg-
ger ; un étant au monde où l’expérience 
existentielle o� re une porte d’entrée dans 
l’appréciation de sujets, Sans titre,  a priori 
hors contexte. Or, à bien y regarder, la sé-
lection des six tableaux choisis par l’artiste 
pour cette exposition nous mène au cœur 
de l’histoire et de l’actualité du monde. 
Les images sources dans lesquelles puise 
Djamel Tatah sont issues de l’actualité 
non hiérarchisée des tragédies contem-
poraines. C’est alors qu’apparaissent pêle-
mêle des � gures suggérées et habitées : un 
« homme des rues », - homeless de New 
York photographié en 1992 par l’artiste 
-, un masque décroché d’une sculpture 
de Palmyre détruite par Daech, un gisant
extrait d’une photographie de la guerre 
en Irak, un mort « réanimé » depuis le 
détail d’une fresque de Piero della Fran-
cesca, ou des hitistes hors du cadre du 
temps, toujours, inexorablement, reje-
tés à la lisière du droit de cité. L’artiste 

Sans titre, 2018, Huile et cire sur toile, 160 x 100 cm, Courtesy Galerie 
Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres

répète des motifs, recadre, réagence avec d’autres sources, d’autres écrans colorés, comme pour trouver 
une manière de décomposer et déconstruire une certaine violence sociale, politique et grégaire, qui silen-
cieusement anime le monde. Aucune nostalgie ne guide ici le peintre, mais bien plutôt « une énergie posi-
tive », une mélancolie relationnelle (D. Tatah, Art Press, 2004) face à l’inquiétude d’un monde oppressant 
qu’il tente de questionner sereinement dans le silence de la peinture. 

Les yeux de ces personnages, tantôt extraits de citations réappropriées de grandes œuvres de l’histoire de 
l’art, tantôt surgis du théâtre de la réalité tragique contemporaine, sont tour à tour fuyants, clos ou bra-
qués sur le spectateur et nous rappellent in � ne qu’ils aussi nous regardent parfois, mais surtout risquent, 
comme l’une de ces � gures, de nous toucher du bout des doigts, si ce n’est nous happer…

Emilie Goudal
Mars 2019
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Sans titre, 2016
Huile et cire sur toile
80 x 60 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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« En complément de cette exposition [à la galerie Poggi], j’ai été invité par le musée des Arts 
et Métiers à intervenir dans l'église Saint-Martin-des-Champs. J’ai voulu revenir sur l’idée des 
chutes en vol que j’avais traitée dans un ensemble de tableaux blancs dans les années 2009-2010. 
Mais cette fois, j’utilise la technique de la xylographie sur tissu transparent pour jouer avec la 
lumière qui circule dans la nef de la chapelle. L’impression recto-verso permet de tourner autour 
de l’œuvre et de saisir la lumière de façon différente. »

- Djamel Tatah 

Installation au musée des Arts et Métiers 

Eglise Saint-Martin-des-Champs
À partir du 17 mai 2019

En partenariat avec le CNAM

Djamel Tatah à l'Atelier Michael Woolworth, 2019
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Né en 1959, l'artiste Franco-Algérien a étudié à 
l'Ecole des Beaux-arts de Saint-Etienne entre 1981 
et 1986. Il enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris depuis 2008. Il vit et 
travaille en Provence.

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

Biographie

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

* * * * *

Récemment, la Collection Lambert en Avignon lui a dédié une exposition monographique  faisant 
dialoguer ses oeuvres avec celles de la prestigieuse collection minimaliste d'Yvon Lambert. 
Le musée Matisse à Nice lui consacrera une exposition individuelle à la rentrée 2020, dont le 
commissariat sera assuré par Eric de Chassey, sur une invitation de Claudine Grammont. 

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

- Djamel Tatah 
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
220 x 140 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
220 x 140 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
220 x 140 cm  
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
80 x 60 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2014
Huile et cire sur toile
200 x 600 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
160 x 100 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Sans titre, 2018
Huile et cire sur toile
120 x 100 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres
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Le Monde, Philippe Dagen 



Artpress, Richard Leydier 



Artpress, Richard Leydier 



Artpress, Richard Leydier 
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FOIRES / ÉVÉNEMENTS

 ARTISTES 

| Babi Badalov (AZ, 1959)
| Fayçal Baghriche (DZ/FR, 1972)
| Anna-Eva Bergman (NO/FR, 1909–1987)
| Maxime Bondu (FR, 1985)
| Julien Crépieux (FR, 1979)
| Bady Dalloul (FR, 1986)
| Larissa Fassler (CA, 1975)
| Sidival Fila (BR, 1962) 
| Yona Friedman (HU, 1923)
| Nikita Kadan (UA, 1982)

 2 rue Beaubourg – 75 004 Paris – France
+33 (0)9 84 38 87 74 – galeriepoggi.com

Mar. – Sam.
Tue. – Sat.

11.00 – 19.00
11 am – 07pm

Galerie Jérôme Poggi

EXPOSITIONS 

| Kapwani Kiwanga (CA/FR, 1978)
| Bertrand Lamarche (FR, 1966)
| Paul Mignard (FR, 1989)
| Wesley Meuris (BE, 1977)
| Sophie Ristelhueber (FR, 1949)
| Société Réaliste (FR/HU, 1982/1972)
| Djamel Tatah (FR, 1959)
| Georges Tony Stoll (FR, 1955)
| Marion Verboom (FR, 1983)
| Kees Visser (NL, 1948)

ART BASEL - Unlimited (CH)
13 - 16 Juin 2019
Kapwani Kiwanga 

FIAC (FR)
17 - 20 octobre 2019
Paul Mignard et Marion Verboom

Sidival Fila - solo show
22 Juin - 31 Juillet 2019
Galerie Jérôme Poggi, Paris

Paul Mignard- solo show 
Octobre - Novembre 2019
Galerie Jérôme Poggi, Paris

Bady Dalloul - solo show
Septembre - Octobre 2019
Galerie Jérôme Poggi, Paris

Bertrand Lamarche - solo show
Novembre - Décembre 2019
Galerie Jérôme Poggi, Paris

ART-O-RAMA (FR)
30 Août - 1 Septembre 2019
Maxime Bondu, Bady Dalloul, Nikita Kadan

PARIS GALLERY WEEKEND (FR)
17 - 19 Mai 2019
Djamel Tatah - solo show


