
 
1935, Le penseur 
17x12 cm. sanguine. 

 

1941, El Dallouka 
Musée d’Art Moderne du Caire. 

 

 
1947, La Peur 
26x17 cm. dessin au fusain 

 
1946, Espoir Fellah 
40x26 cm. gouache. Collection privée. 

 

 
1939, au Café. Huile.  
Musée d’Art Moderne du Caire. 

 

HAMED ABDALLA 
L’ARTISTE DU MONUMENTALISME 

Je ne crois pas qu’un artiste égyptien ait pu comme Hamed 
Abdalla dominer les différentes étapes de son art, l’une après 
l’autre, avec une maîtrise et une inspiration jamais en défaut 
malgré la diversité de ces étapes, affirmant par là-même  leur 
cohérence. 
Dans sa première époque, figurative, les statures humaines 
monumentales annonçaient déjà dans leur hauteur et leur élan 
vers la transcendance la dernière époque lettriste, et ce malgré 
la différence –voire l’opposition- entre les techniques des deux 
époques. Il y a dans ces deux époques plus que la représentation 
« réaliste », ou le transfert de l’apparence visuelle vers des 
profondeurs que fait apparaître l’artiste par deux procédés 
différents ; mais entre les deux existe un rapport profond et 
implicite qui est la tendance à la simplification de l’apparence 
visuelle et sa conduite jusqu’à l’essence sans s’arrêter à 
l’évènement, anecdotique. 
Dans des tableaux comme « Au Café » (1938), « La Dallouka » 
(1941), « La Peur » (1947), « Les Pêcheurs de Port Saïd » (1948) 
et même dans les portraits francs comme « Taheyya Halim » 
(1941) et «Le Penseur » (1935) –portrait du père de l’artiste 
réalisé à 18 ans-, on retrouve ces traits dominants : le 
renoncement au phénomène apparent pour plonger dans la 
profondeur latente de l’essence. Mais on y trouve aussi ce qui a 
émerveillé l’artiste jusqu’à la fin : l’élévation plastique altière 
qui transcende le donné terrestre pour atteindre une sorte de 
monumentalisme architectural ; le meilleur exemple en est son 
superbe tableau « Espoir Fellah » (1946) où la silhouette du 
paysan –ou de l’homme du peuple- s’élève dans son vêtement 
blanc, les bras levés vers le ciel avec force et grandeur. 



 
1953, Shemm en-Nesseem. 39x30 cm 
Gouache sur papier de soie froissé. 
 

 
1954, Les Compagnons. 33x25 cm.  
Gouache. 
 
 

 

 
1954, L’Autorité. 15x17 cm. Gouache 

 

 
 
 
Des évocations folkloriques ou enfantines 
à l’expressionnisme lettriste 
 
Dans une période intermédiaire, on trouve chez lui des 
évocations folkloriques, ou primitives, qui touchent à la 
déformation sans jamais tomber dans la caricature : « Les 
Compagnons » (1954), « Shemm en-Nesseem » (1953), 
« La Conscience de la Terre » (1952), « L’Autorité» (1954) ou 
«Paysan et Paysanne » (1958) où l’artiste se contente de traits 
extérieurs presque primitifs –ou enfantins- mais qui expriment 
sa pensée et sa sensation avec force et simplicité, évoquant 
même parfois l’ironie, la gaité, la taquinerie ; n’y a-t-il pas dans 
l’art un élément fondamental de jeu qui se révèle, à l’analyse, 
d’un sérieux suprême sans perdre pour autant son élan 
spécifique, sa liberté et son humour, qui sont le fondement 
même du jeu ? Il ya là bien sûr interpénétration et gémellité 
entre les réalisations de ces deux périodes.  

Car l’art n’est pas uniquement pureté chimique, débarrassée des 
souillures du mélange et des alluvions, mais c’est justement 
cette interpénétration qui interdit à l’art la fabrication de 
critères et la prétention à la perfection qu’on trouve dans la 
technologie, par exemple, ou dans les expériences de 
laboratoire. 
 
C’est dans cette belle déformation –si l’on peut utiliser cette 
expression, qui est juste- que se cache la raillerie de l’artiste 
envers l’apparence visible réaliste, et le jeu avec elle dans un 
esprit de liberté cherchant à arracher les masques bourgeois 
que Hamed Abdalla détestait. 
 
Dans ce contexte, regardez l’emploi du papier froissé, pour y 
dessiner « Shemm en-Nesseem », dont les grandes lignes 
seront reprises par Steuben-Glass à New York et exécutées en 
cristal. L’œil ne peut manquer de reconnaître là des traits 
folkloriques égyptiens, qui pourraient presque être en même 
temps de l’art populaire d’époque pharaonique, de même qu’on 
pourrait parler de ce qui s’appelle d’habitude «art primitif » ou 
« brut ». Or y a-t-il là quoi que ce soit de primitif ou de brut ?  
L’art n’est-il pas un extraordinaire mélange d’inspiration, de 
préméditation et de fabrication ? Il peut, en effet, devenir une 
seconde nature ; mais elle est « seconde », c'est-à-dire le 
résultat d’un travail de composition, le fruit d’une habileté 
acquise, d’une sensibilité, et d’une longue expérience. 
 



 
1959, Fellahs. 31x21 cm 
Bas-relief sur plâtre. 
 

 
1977, Accouplement. 33x25 cm 
Bas-relief sur plâtre. 
 

 
1962, Maternité. 99x73 cm.  
Technique mixte sur papier de soie 
sur toile. 

 

 
1964, Affection. 110x81 cm. Acrylique 
et tecxhnique mixte. 
 

 

 

 

En 1959, on trouve de lui un tableau singulier ; il s’agit de 
« Fellahs ». C’est un bas-relief sur plâtre comportant des 
fissures horizontales, verticales et obliques –bien que 
l’horizontal et le vertical dominent, évoquant l’influence des 
roches sédimentaires ou des couches successives- en même 
temps, les silhouettes des paysans, en relief, sont traitées de 
façon presque abstraite, ou plus exactement, dépouillées de 
leurs détails et limitées aux éléments essentiels de la stature, la 
tête, les seins, les bras… 
Mais elles annoncent magnifiquement l’époque lettriste qui ne 
tardera pas à venir où l’artiste Hamed Abdalla innovera par des 
œuvres sans précédent et où personne peut-être ne le suivra : la 
transformation de la lettre ou du mot arabe en êtres plastiques 
ayant leur physionomie propre selon deux axes principaux ; 
l’axe expressionniste et l’axe architectural ou géométrique. 
Dans ce même style, il y a un tableau qui annonce en même 
temps qu’il se remémore, puisqu’il l’a exécuté en 1977, soit dix-
huit ans après « Fellahs » ; c’est aussi du relief sur plâtre, et 
c’est comme si on y lisait un lettrisme qui n’y est pas présent en 
temps que tel cependant que toutes ses évocations y sont : il 
s’agit du tableau « Accouplement » où l’on trouve cette 
dualité qu’il a toujours aimée, de même qu’on y trouve 
l’impression de noblesse et de grandeur à laquelle on s’attend 
désormais et que l’on trouve dans toutes ses œuvres. Mais on 
trouve là ce que l’on verra dans la plupart de ses œuvres 
lettristes expressionnistes : cette chaleur corporelle, cette 
intériorité organique, cette passion sensuelle débordante de 
sang et e chair alors qu’elle est contenue dans des formations 
particulières de lettres ou de mots arabes. 
Son ambition artistique était de traverser le fossé entre le sens 
littéral précis du mot et la corporalité plastique de ce sens, sans 
s’occuper des lettres qui composent le mot arabe, ou en les 
dépassant.  
Ainsi, vous ne lirez pas le mot « maternité », par exemple, ou 
« affection », vous devinerez ou aurez la connaissance de son 
contenu au premier regard ou par la simple vision plastique 
sans que soit mise en œuvre votre connaissance du mot arabe. 

L’effort artistique ici, à mon sens, est la traversée accomplie de 
la signification littérale réduite, précise et triviale –en quelque 
sorte un moule muet- à la signification plastique avec toute sa 
richesse corporalisée, colorée, pleine de chair visuelle et 
presque sculpturale en même temps. 

 



 
1958, Amants. 120x92 cm.  
Technique mixte.  
Musée d’Art Moderne du Caire. 

 
1963, La Guerre. 130x250 cm.  
Technique mixte. 

 
1964, La Liberté. 97x76 cm. 
Technique mixte. 
 

 
1969, La Défaite. 114x146 cm 
Relief sur bois. 

Lettres-mots, « hiéroglyphes arabes » 
 
Aux confins du lettrisme, où il a atteint un point extrême, il a 
des compositions qui semblent lettristes sans l’être. Des coups 
de pinceau qui ressemblent à de l’écriture sans en être, comme 
s’il se débarrassait là de la signification du « mot linguistique » 
pour accéder à la signification plastique pure, intraduisible en 
« mot », mais qu’il était sur le point de prononcer ce mot disant 
l’indicible à la façon d’une expérience soufie plastique. 

Dans le traitement expressionniste du lettrisme chez Hamed 
Abdalla, on est surpris par la dynamique des lettres, leur 
mouvement intérieur et les vagues incessantes de leur 
exubérance. L’artiste, mû par une nécessité impérieuse, n’hésite 
pas à utiliser des couleurs vives, ni à construire ses tableaux de 
pâtes épaisses, y introduisant des matières telles que le juté et la 
toile cirée, à se servir de peintures pour carrosseries sur du 
verre, du plâtre, du papier froissé ou déchiré ou brillant, ou 
encore du plastique, sans réserve, suivant un élan nerveux plein 
d’une vitalité impétueuse et même violente. 
Parmi ces tableaux inoubliables : « La Liberté », 
« Capitulatoin», « La Guerre », « La Défaite », et son chef 
d’œuvre, « La Résistance » où les larges coups de pinceau 
frappent la pâte d’un vert terne tirant sur le gris plombé, avec 
l’éclat du blanc âprement crevassé dans les lettres mim, waw , 
sad, enracinées dans un sol tourbillonnant comme une vague de 
pierre ; le tableau est exécuté à la peinture acrylique, et 
comporte ce trait distinctif de l’art de Hamed Abdalla : la 
hauteur de la silhouette et l’élévation de la démarche. 

 
1974, La Résistance. 65x50 cm. Acrylique 



 
1982, Paix. 30x21 cm.  
Peinture aérosol et pochoir. 

 

 
1970, Lam Alif, Non ! 146x97 cm. 

Acrylique sur papier froissé. 
 
 

 
1983, La Disette. 65x50 cm. 
Aquarelle 

 
 

Quant au deuxième courant dans l’aventure lettriste de Hamed 
Abdalla, il est ce qu’on pourrait appeler le courant d’abstraction 
architecturale ou géométrique, où les lettres-mots conçues de 
façon cérébrale, consciente, se dressent, calmes, dépouillées de 
l’encombrement corporel ou de l’exubérance émotionnelle, 
semblables à des bâtiments presque rectilignes évoquant –de 
loin- les calligraphies arabo-musulmanes aux murs des 
mosquées ou dans les grands Corans, évoquant aussi jusqu’à un 
certain point des sortes de « hiéroglyphes arabes » où le signe 
linguistique se mêle à l’image, où l’abstraction se rapproche de 
la personnification, comme dans cette belle œuvre paisible « La 
Paix » où les traits verticaux s’élèvent comme des phares ou 
des minarets, tandis que la lettre mim avec ses douces rondeurs 
évoque les coupoles, et l’œuvre baigne dans une coloration 
tranquille, douce et chaude en même temps, faite du rouge 
brique conjugué aux ombres grises, ou dans une lumière où se 
diffuse une sérénité qui berce le cœur. 
Rien n’est plus révélateur du monumentalisme de cet artiste –
quelles que soient les dimensions effectives du tableau, le 
monumentalisme s’enracine et s’élance de toute sa stature 
même dans les limites d’un petit tableau ou dans une miniature 
fouillée- que son tableau « Demain » où le mot s’élève comme 
un haut bâtiment, sans la géométrie utilitaire des immeubles, 
mais avec le dépouillement de l’abstraction et la forte évocation 
d’un espoir inébranlable en ce qu’apportera demain, stable sur 
ses bases, présent dès maintenant, élancé et enraciné ; il semble 
que dans le mot, massif cependant qu’il est d’une élévation 
altière, il y ait une présence humaine dont la puissance est 
concentrée dans son assise, sa façon d’adhérer au sol et de s’y 
appuyer tout en étant dégagé de lui de sorte que les lettres alef, 
lam, dal, peuvent être à la place des extrémités ou des jambes, 
le ghayn à celle du corps et le point du ghayn à celle de la tête. 
La structure architecturale humaine s’appuie toute entière à un 
panneau ou à une masse à peu près rectangulaire, légèrement 
penchée, stable et aérienne à la fois.  

Dans tout ce courant, il y a ces lettres grises qui sont « La 
Disette », « L’Aridité » ou la lettre de la négation et du refus 
tranchant, lam alif  - Lah ! (non !) ou des lettres et des mots 
qui se tiennent dans une forêt de dessins, ou comme dans une 
caverne, ou sur un fond de pierres. 
Les mots-symboles-significations reçoivent là une vie intérieure 
qui explose hors de la composition ou s’impose devant vous 
dans toute la force de leur calme présence. 
 
 
 



 
1976, Le Lâche. 44x29cm. Acrylique. 
 

 
1981, Convulsions.  
Musée d’Art Moderne du Caire. 

 

 
1980, Méditation. 195x146 cm. 
Acrylique. 

Il est manifeste que dans l’œuvre de Hamed Abdalla, au long de 
ses époques variées en même temps que cohérentes, un fort 
penchant vers la lumière crue et écrasante est constant, au 
point qu’on le dirait envoûté. Or il dit dans une de ses 
nombreuses déclarations : « C’est vrai que je compose mes 
tableaux avec des couleurs contrastées, réunissant le clair et le 
foncé, mais je considère que mon passage au foncé n’a pas 
pour but la représentation des ombres, parce que mes tableaux 
sont sans ombres, ils reflètent fidèlement la nature égyptienne 
où la lumière est omniprésente et annule tout ce qui n’est pas 
elle ; c’est pour cela que dans mes tableaux, les surfaces claires 
occupent la plus grande partie à cause de l’éclat de la lumière, 
de sa multiplicité et de sa diffusion ». 
Par la négation des ombres dans son tableau, il entend se 
débarrasser radicalement des règles de la perspective réaliste 
ou illusion de la représentation extérieure du visible, et non pas 
la négation des couleurs foncées ou du modelé non contraint 
par les règles de la perspective traditionnelle, car il fait cela avec 
maîtrise. 

Quant à sa dernière époque, on y trouve ce que je pourrais 
appeler une épuration de l’expressionnisme, puisque le tableau  
a perdu de sa violence dramatique et atteint une sorte de 
sérénité spirituelle, de transparence, débarrassé des caprices du 
corps, comme s’il était retourné à une fusion avec l’arrière-plan 
rocheux de l’univers, avec ses aspérités et ses rides de pierres ; il 
semble que cette dernière époque indique une harmonie unique 
entre douleur et douceur, entre endurance et tourment d’une 
part et aptitude, d’autre part, à sublimer ces affects et à les 
recevoir –non à les accepter- à les dépasser sans les nier. 
De même, il y a dans ses derniers travaux un retour à des bases 
monumentalistes omniprésentes dans toute son œuvre, avec un 
dépouillement que Hamed Abdalla a passé toute sa vie à 
effleurer, à taquiner, succombant à sa tentation sans lui donner 
les pleins pouvoirs, lui résistant sans le nier. 
 
C’est dans ce va-et-vient continu entre la vitalité intérieure, la 
plénitude du sang impétueux de la vie d’un côté et l’épuration, 
le dépouillement, le renoncement à l’encombrement et à la 
corporalité d’un autre côté, dans cette tension musicale entre 
ces deux pôles essentiels de la vie et de la vision, que réside la 
magie de cet art dont Hamed Abdalla a enrichi notre vie 
psychique, sur une gamme riche qui va du populaire et de 
l’authentiquement égyptien à l’assimilation, la mise en œuvre et 
le dépassement des réalisations culturelles de l’occident et de 
ses aventures novatrices. 

Edouard El Kharrat, in El Hayat, 1994. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


