


L’exposition Aïcha Hamu, BABILARY1, au Pavillon de Vendôme s’inscrit dans le parcours du Fonds 
régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sur le thème d’Ulysse. Cette carte blanche 
offerte à l’artiste niçoise, se situe au coeur des deux expositions collectives Tisser des Liens – au fil du  
temps (au printemps) et Tisser des Liens – à fleur de peau (à l’automne) autour de la figure 
emblématique de Pénélope, pour lesquelles elle est également intervenue.
La plupart des oeuvres présentées a été créée par l’artiste en résonance avec le lieu et la thématique 
odysséenne, telle Les couseuses ; d’autres pièces in progress ont été réactivées, comme Hyphen ou 
Dystopia. Aïcha Hamu a pour habitude de planter son décor dans le décor pour provoquer des 
interactions.

Le monde dans lequel nous transporte Aïcha Hamu, est un monde entre deux ; entre deux espaces, 
l’ici et l’ailleurs, le cognitif et l’imaginaire, le tangible et l’impalpable, le champ et le hors-champ. 
L’artiste, par ses créations polymorphes, nous révèle un passage, dans lequel le spectateur est invité à 
activer son imaginaire. Aïcha se positionne comme trait d’union, ou tremplin  vers un hors-champ dans 
lequel l’espace mental du regardeur doit s’activer. Par ses références à l’histoire de l’art, à la littérature et 
au cinéma, Aïcha Hamu nous invite à un voyage. Les œuvres d'hier alimentent celles d'aujourd'hui, les 
créations actuelles éclairent celles de jadis pour le temps du regard actuel et dans un espace dé-limité. 
Cette continuité plutôt que rupture, dans le temps et dans l'espace de la création, est l'un des axes 
essentiels du travail de l’artiste. 

La diversité des matériaux utilisés - cuirs, fils, cheveux, transcryl, duvet, point de poste - et la 
manière particulière de les agencer les uns aux autres dans l’espace, font de Aïcha Hamu une 
« installatrice » qui réactive à tout moment un processus créatif, un réseau de connexions sensorielles et 
cognitives. 

Le point de départ de l’installation Les Couseuses, n’est autre que le célèbre tableau du Portrait  
présumé de Gabrielle d’Estrée et de sa sœur la duchesse de Villars. En effet, Louis de Mercoeur, Duc de 
Vendôme, commanditaire du Pavillon de Vendôme en 1664, n’est autre que le petit-fils d’Henri IV et de 
Gabrielle d’Estrée. Ainsi l’artiste déroule le fil du temps...

Ce questionnement du dessin-dessein et de l’espace-temps se retrouve également dans l’installation 
Sans titre, création réalisée dans la Chapelle Picasso de Vallauris en 2011 (dans le cadre de l’Art 
Contemporain et la Côte d’Azur) que l’artiste réactive au Pavillon de Vendôme. Ce réseau de lanière de 
cuir rouge investit l’espace tel un « all-over », reliant différents points de l’architecture. Passementerie, 
pompons, carcasses, viscères... Évocation tridimensionnelle du Bœuf écorché de Rembrandt, des 
taureaux sujets de prédilection de Pablo Picasso dans une mise à mort de la peinture ? Rouge charnel, 
rouge viscéral, rouge sang, rouge sensuel. Le cuir, peau tannée et teintée nous évoque-t-il la chair, la 
passion, l’érotisme, l’incarnation, la mort ? 

Aïcha Hamu aime jouer avec les rapports d’échelle qui décalent le point de vue, afin de positionner 
le spectateur en lilliputiens ou en Gulliver. Dans Dystopia, 2010-2013, paysagiste de l’imaginaire,  
l’artiste érige de curieux jardins suspendus, référence allusive aux mythiques jardins de Babylone. Ces  
créations mi végétales mi organiques associées à ces constructions dessinent une sorte de cité utopique  
à échelle réduite qui trouble nos repères dans l’espace et le temps. Caroline Clément

Anticipation, 2013 reprend aussi ce brouillage d’échelle. Au sol, une trappe de souffleur de théâtre, 
qui  se  répand  en  une  moquette  rouge  tel  un  parterre  d’opéra.  L’objet  flanqué  là  et  vomissant  les  
désaccords d’un orchestre symphonique tentant de se mettre au diapason rappelle une architecture 
moderniste. 

1 Nom que l’artiste a emprunté à P.-Fr. Guyot, abbé Desfontaines, Le Nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver  
fils du capitaine Gulliver. Traduit d’un manuscrit anglais par M. l’abbé de L. D. F., Paris 1730, comme un postulat à 
piocher le titre de ses expositions dans des lieux fictifs.



Dans L’antiforme  du  signe,  2013,  ces  cygnes-signes,  origamis  géants  en  couette  soulèvent  le 
questionnement de la sculpture, de la matière, de l’éphémère, de l’anti-sculpture, tel Robert Morris avec  
ses sculptures molles qu’il intitule « l’anti-forme ». Cet art ancestral japonais est revisité par Aïcha Hamu 
dans un décalage d’échelle et de matière. La sensualité de la couette en duvet dans laquelle on se love  
renforce le côté éphémère de ce volume qui ne tient qu’à un fil. 

Dans Sans  titre (Récamier),  2009, les  références  sont  multiples,  du  pictural,  nous  passons  au 
sculptural  pour aboutir  au conceptuel...  Du tableau de David représentant  Madame Récamier,  qui  a 
donné son nom au canapé, sur lequel elle « faisait » salon, nous ne gardons que le mobilier. Sur celui-ci, 
l’empreinte du corps est suggérée telle une « anthropométrie » d’Yves Klein par une broderie.  Cette  
œuvre  hurle  la  mort  de  l'art  pictural  symbolisée  ici  par  la  broderie  qui  se  transforme  en  asticots  
grouillants sur un cadavre, celui de la mariée… Le « ici et maintenant » est remplacé par « ce fut ici et ça  
n'est plus ». C'est l'angoissante question : suite à Duchamp, comment décemment peindre encore ? Jean-
Marc Réol

De ce « récamier » nous pouvons observer Hyphen, 2013, qui signifie en anglais trait d’union. Sept 
empreintes d’images sur « transcryl » entre deux plaques de verre  représentent  des visages en gros 
plans d’hommes et de femmes en transe. Ce moment impalpable où l’être humain passe vers un ailleurs.  
Ces images d’une violence intrinsèque,  voire dérangeantes nous montrent l’invisible,  le hors-champ, 
cette démonstration physique et physiologique inexplicable d’une connexion avec un monde entre deux,  
entre le monde des vivants et celui des morts, entre la jouissance et la souffrance, voire l’extase... La  
technique utilisée du transcryl, support transparent amplifie ce côté évanescent et fantomatique telle 
une captation immatérielle d’un trait d’union entre l’ici et l’ailleurs.

Aïcha Hamu se place véritablement comme un trait d’union, elle tisse des liens entre des lieux, des  
espaces,  des  temps  différents,  en  décalage  constant  afin  d’immerger  le  spectateur  dans  un  espace  
mental.

      LISTE DES OEUVRES EXPOSEES  

 LES COUSEUSES, 2013 SANS TITRE (RÉCAMIER), 2009
 Installation Broderies au point de Poste sur banquette «récamier»
 Tirages photographiques lambda sur Dibond, fil rouge. 68 x 96 x 44 cm
 Dimensions variables Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France
 Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France

 L’ANTIFORME DU SIGNE, 2013 DYSTOPIA, 2010 - 2013
 Duvet en origami (5 figurines) Installation - Bois, peinture, cheveux - 23 modules
 environ 80 x 150 x 100 cm Dimensions variables
 Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France

 HYPHEN #11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17 ; 2013 SANS TITRE, 2011
 Empreintes d’images sur Transcryl entre deux plaques Cuirs rouges, polystyrène, tissu - Dimensions variables
 de verre encadrées - 7 x (60 x 80 cm) Œuvre réalisée avec les soutien financier de la Réunion 
 Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France des Musées Nationaux.

Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France
 ANTICIPATION, 2013
 Bois, moquette, système sonore
 40 x 200 x 200 cm
 Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France



A ï c h a   H a m u 
née à Avignon, France en 1974 

vit et travaille à Nice, France 
Représentée par la galerie Catherine Issert, 

Saint-Paul de Vence, France

     EXPOSITIONS PERSONNELLES   
2013 - Aïcha Hamu, Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence (dans le cadre de Marseille 2013) 
- Aïcha Hamu, Galerie Le 180, Rouen
2011 - Aïcha Hamu, La peinture autrement (volet 3) dans le cadre de la manifestation de l’ACCA, Chapelle 
Picasso, Vallauris
2010 - Réalisation d’un mural permanent, Institut franco-japonais, Tokyo 
- The Love And Terror Cult, PANYA, Gyoda, Japon 
- METOPIA, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence (Avril) 
- Le Griffon, Réalisation d’une installation permanente dans une chambre 
de l’hôtel Windsor, Nice
2008 - HOOLOOMOOLOO, VF Galerie, Marseille
2007 - DRAMAOUT, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
2004 - On the Air, Le Dojo, Nice
2000 - A.A.I. Galerie, Vienne, Autriche

     EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)  
2012 - Galerie 180 Martainville, Rouen 
- Smiled, Galerie des Remparts, Toulon 
- Commissariat pour un arbre #1, une proposition de Mathieu Mercier, Le Village Royal, Paris 
- De paso en la Tierra, exposition itinérante dans les villes de Sevilla, Almeria, Saragoza, Bilbao, Granada ; 
Espagne.
2011 - Anna Byskov, Karim Ghelloussi, Aïcha Hamu, ACCA, Galerie Catherine Issert, Saint Paul 
- Heroes and Villains, Galerie Lawrie Shabibi, Dubai, UAE 
- Miroir, mon beau miroir, Espace Van Gogh, Arles 
- Tokyo Dabada, Setagaya-Ku, Tokyo, Japon / Edinburgh College of Art, Ecosse
2010 - Tokyo Dabada, Setagaya-Ku, Tokyo, Japan 
- La nature ne fait rien sans objet, Galerie La B.A.N.K., Paris
- Micro-fictions, FabrikCulture, Hegenheim (Basel)
2009 - Balla’Drama, Galerie Paradise Row, Londres 
- Moi et les autres, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
- En Découdre, Fondation Espace Ecureuil, Toulouse 
- Orienté Dessin, Galerie Anne de Villepoix, Paris 
- Lick it Up, commissariat de [S]extant et plus, Allemagne, Juillet-Août / et à Amsterdam 
- Still Lovin’ You, Galerie de la Marine, Nice 
- Ere de Repos, Château d’Avignon, Saintes-Maries de la mer 
- Subtil Textile, La Galerie des Galeries, Paris 
- Réalisation d’une installation dans une vitrine des Galeries Lafayette Haussmann dans le cadre de l’Art  
et la Mode en collaboration avec Paule Ka, Paris 
- Requiem for Restless, Musée de la Photographie André Villers, Mougins

     AUTRES PRODUCTIONS   
2008 - Réalisation d’une installation permanente dans une chambre de l’Hôtel Windsor, Nice.
2007 - Réalisation d’un projet artistique spécifique, Hôpital de l’Archet, Nice
2005 - Résidence d’artistes AFIAC, Fiac, Tarn.



     CATALOGUE  

− Parution du catalogue de l’exposition Aïcha Hamu, BABILARY mi-juillet avec la reproduction des 
œuvres in situ - 32 pages, format 23 x 23 cm – Textes de Aïcha Hamu, Arnaud Maguet et Christel 
Roy - prix public 8 €.

− Magazine Semaine, éditions Analogues, consacré à l’exposition, 8 pages, bilingue, prix public 4 €.

     COMMISSARIAT   Christel Roy, en charge du Musée des Tapisseries et du Pavillon de Vendôme
royc@mairie-aixenprovence.fr     - Tél. : 04 42 91 88 75

     MÉDIATIONS  

Différentes actions de médiations sont proposées durant l’année 2013.
− Visite commentée de l'exposition tous les vendredis à 15h30 pour le public adulte en individuel
− Projets pédagogiques et projets d’établissements avec le Rectorat d’Aix-Marseille.
− Visite commentée de l'exposition pour les groupes sur inscription
− Conférences en soirée

Légendes des reproductions de la 1ère page, de gauche à droite : 
LES COUSEUSES, 2013 - Simulation de l’installation au Pavillon de Vendôme Tirages photographiques lambda sur Dibond, fil 
rouge. Dimensions variables Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France © A.Hamu
SANS TITRE, 2011 - Cuirs rouges, polystyrène, tissu.Dimensions variables Œuvre réalisée avec les soutien financier de la 
Réunion des Musées Nationaux. Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France © F. Fernandez
DYSTOPIA, 2010/2013 - Installation - Bois, peinture, cheveux, 23 modules, Dimensions variables
Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France © Jean Bernard
SANS TITRE (RÉCAMIER), 2009 - Broderies au point de Poste sur banquette «récamier» 68 x 96 x 44 cm
Courtesy Galerie Catherine Issert, Saint Paul, France © A.Hamu

Pavillon de Vendôme
13, rue de la Molle ou 32, rue Célony 
13100 Aix-en-Provence

Ouvert tous les jours sauf mardi 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Tél. : 04 42 91 88 75

Visites de groupes et scolaires sur rendez-vous au 04 42 91 88 74 
ou animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

mailto:animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
mailto:royc@mairie-aixenprovence.fr

