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1. Communiqué de
presse
Exposition

Hamid DEBARRAH
"Archives dérisoires"
photographies
du 8 juin au 2 juillet 2011
du mercredi au samedi
de 15h à 19h
Présence de l'artiste tous les
vendredis et samedis
vernissage
le jeudi 9 juin à 18h

Alter-Art vous propose du 8 juin au 2 juillet 2011 une
exposition de photographies d'Hamid Debarrah. Hamid
a souhaité intituler son exposition «Archives
dérisoires», un titre qui résume bien son travail sur le
quotidien et l'éphémère. Ses photographies nous
permettent de voir ce que l'on ne voit pas. Elles donnent
un sens, une signification à l'insignifiant.
"Hamid Debarrah ne cadre que des choses sans importance, sans
signification : murs, flaques d'eau, trottoirs, parfois visages... Rien
qui ne mérite le détour et qui occupe pourtant tout son temps. Tout
un paysage quotidien que nous regardons à peine depuis
longtemps et qu'il ne cesse de capter et de restituer avec constance
et discrétion. Mais les images qu'il nous donne se situent au delà
d'un simple inventaire, d'un discours dénonciateur ou d'un effet de
style convenu : elles touchent avec précision notre sensibilité, nous
incitant à percevoir autrement la banalité du quotidien.
Qu'il s'agisse d'une affiche déchirée, d'une ombre découpée, d'un
décor urbain ou d'un plat cuisiné, tout est traité avec la même
exigence, le même souci de composition... le même regard. Sur ses
photographies, I'anodin, le détail, l'éphémère sont restitués comme
des évidences, des éléments incontournables qui nous étaient
dissimulés jusqu'à présent : c'est sur ces images que notre
imaginaire est aiguisé, sensiblement. Nous ne sommes pas loin de
la démarche d'un écrivain : même si Hamid Debarrah apprécie de
"pouvoir s'exprimer sans utiliser les mots", il n'écarte pas la
possible comparaison :"si on faisait un parallèle entre la
photographie et la littérature, je dirais que je fais des jeux de mots
avec les images." Et comme en littérature, plusieurs lectures nous
sont offertes, allant de la simple contemplation à l'interprétation :
au spectateur de choisir, sa perception lui appartient."
Richard Collier "Hamid Debarrah, impressions sur l'éphémère"
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sur demande et sur le site www.alter-art.fr

2. A propos d'Hamid
DEBARRAH
Hamid Debarrah a 20 ans à peine quand il arrive à
Grenoble. Il est né à El Asnam, en Algérie, en 1954.
Très vite, il sait qu’il sera photographe. Autodidacte,
avec une exigence qui ne s’est jamais démentie, il
traque dans le quotidien de la ville les signes qui lui
permettent de nous transmettre sa vision. En argentique,
noir et blanc ou couleur, sa reconstruction du monde est
lumineuse et dépouillée.
Professionnel depuis 1988, il expose régulièrement. Ses
photographies sont publiées dans de nombreux
journaux, livres et magazines. Elles sont aussi présentes
dans des collections publiques (arthothèque de
Grenoble, centre de la photographie de Genève, etc.) et
privées. "Faciès inventaire", une chronique du foyer de
la rue Très-Cloîtres à Grenoble, a été acquise par la Cité
de l’Immigration dans le cadre de sa collection
permanente.
© Hamid Debarrah

Hamid Debarrah collabore aussi régulièrement avec des
écrivains, et en particulier avec Jean-Pierre Chambon:
• Carnets du jardin de la Madeleine, Jean-Pierre
Chambon, récit, 8 photos de Hamid Debarrah
• «Écrire et peindre au-dessus de la nuit des
mots», éditions Voix d’Encre.
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3. A propos d'Alter-Art

Alter-Art est une association loi 1901, à but non lucratif
et reconnue d'intérêt général. L'association a été créée en
Juillet 2009. Elle est enregistrée à la préfecture de l'Isère
avec le numéro W381008658.
L'association Alter-Art dispose d’un espace d’exposition
situé 75 rue Saint Laurent à Grenoble, dans l'un des plus
anciens quartiers de la ville de Grenoble. Il est très
proche, sur l'autre rive de l'Isère, du musée de Peinture
de Grenoble. L’association participe activement à
l’animation artistique du quartier Saint Laurent de la
ville de Grenoble.
L'association Alter-Art se propose de faire découvrir des
artistes contemporains en organisant des expositions et
des rencontres autour de l'art. Elle vise à offrir aux
artistes l’opportunité de disposer d’un espace pour
monter des projets personnels ou des projets pouvant
associer plusieurs créateurs. Les travaux présentés
peuvent être de nature très différentes (peintures,
sculptures, photographies, installations, etc.). Des
rencontres (lectures de textes, chant, musique, etc.) sont
aussi organisées durant les expositions.
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Afin de favoriser la rencontre entre les artistes et le
public, les artistes exposés sont principalement des
artistes de la région Rhône-Alpes. Les ventes d'œuvres
exposées sont effectuées directement entre l'acheteur et
l'artiste, et l'association ne prend pas de commission sur
ces ventes.
La présente exposition est la 18ème exposition organisée
par l'association depuis sa création. 8 expositions ont été
organisées durant l'année 2009/20010 et 10 expositions
sont prévues pour l'année 2010/2011. Le programme
des expositions pour l'année en cours est détaillé dans la
page suivante de ce dossier.
L'association a également organisé depuis sa création
une quinzaine de rencontres (lecture, théâtre, musique,
etc.).

4. Le programme des
expositions 2010/2011

Expositions précédentes :
• Mon Voisin est un artiste
du 18 septembre au 2 octobre 2010

• Patricia Pinzuti-Gintz "Tissures"
du 9 octobre au 13 novembre 2010

• Bernard Roudet "Ecoulements"
les 16 et 17 novembre 2010

• Petits formats
du 24 novembre au 23 décembre 2010
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• Hanna Chroboczek
du 5 au 29 janvier 2011

• Eric Ferber - "Instants"
du 2 au 26 février 2011

• Eole - "Codicilles"
du 2 au 26 mars 2011
© Gérard Parent

•

Gérard Parent - "Éloge des sous-bois"
du 30 mars au 23 avril 2011

•

Sophie Avenier - peintures et sculptures
du 4 au 28 mai 2011

Expositions suivantes :
• Le rose et le vert
du 7 septembre au 1er octobre 2011
Exposition collective d'une vingtaine d'artistes
membres de l'association Alter-Art sur le thème "le
rose et le vert". Ce thème est, à l'occasion des
journées du patrimoine, un clin d'œil à une œuvre
peu connue de Stendhal.
© Sophie Avenier
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• Charles Georgel
du 8 octobre au 5 novembre 2011
Le programme complet des expostions de l'année
2011/2012 sera disponible en septembre 2011.

