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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Peintures
par Houssam HAFDI
Jusqu’à la fin de ce mois-ci, une sélection de tableaux de l’artiste Houssam HAFDI est visible à l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut. À travers une série de portraits, un voyage dans la nature humaine et
ses différences, vous invite à vous interroger sur vos choix personnels…. Pour la découvrir, un passage
s’impose à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! L’entrée est libre et
gratuite !
Le portrait, une source d’inspiration
Pour la deuxième fois, l’artiste Houssam HAFDI expose une dizaine de ses peintures sur toile à l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut. Réalisées dans des techniques mixtes, associant l’acrylique, l’encre de
Chine ou encore le pastel…, ses œuvres ont en commun d’aborder la thématique du portrait et du choix
personnel. « Une interrogation dans la vie de chacun sur ses choix, c’est ce que j’ai voulu explorer à
travers les personnages de mes toiles », explique Houssam HAFDI.
Parmi les portraits retenus, la représentation d’un œil avec en arrière-plan une femme déchirée entre le
côté obscur et le côté lumineux, émane d’une série d’œuvres datant de 2016 et intitulée « The modern
domination and manipulation of desires ». D’autres toiles réalisées en 2017, notamment des danseurs
s’apparentant à des zombies, ou l’image d’un dictateur tenant une planète entre ses mains, s’inscrivent
dans la série « Choix » réalisée en 2D. Houssam HAFDI puise dans son expérience personnelle pour la
projeter sur les personnages de ses toiles : « Quand on prend un chemin, c’est le choix que l’on fait chaque
minute qui détermine notre personnalité à la fin », explique l’artiste. Enfin, la représentation d’un pianiste
illustre la série « The Box » où l’artiste réfléchit sur l’espace qui nous entoure, « la zone confort » avec les
habitudes du quotidien, la routine… Sur le plan technique, les personnages sont « enfermés dans des
cartons » et figurés par différentes techniques sur toile.
Originaire de Chelghoum Laïd en Algérie, Houssam HAFDI a d’abord étudié à l'école des Beaux-Arts de
Constantine où il a été honoré major de promotion en 2016. Puis, il a été professeur d'arts plastiques à la
sous-direction des activités culturelles, scientifiques et sportives (D.A.S.C.S.), à l’Université de Constantine
3. Depuis 2017, il exerce désormais son activité d’artiste peintre plasticien au sein de son atelier à Denain.
Ses réflexions sur les choix personnels de chacun, l’influence de l’expressionnisme, de l’art brut, les
couleurs contemporaines et expressives, sont autant d’éléments à observer dans ses toiles exposées à
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Venez-vite les découvrir jusqu’au 29 septembre prochain, au
89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi, et de 10h à
12h le dimanche. L’entrée est libre et gratuite.
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