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SAFIA HADDAD

Communiqué de Presse

Safia Haddad, peintre et fille du poète et écrivain Malek Haddad, vit et travaille à Paris.

Bercée par les mots de son père depuis sa plus tendre enfance, ce n’est pas un hasard si Safia Haddad 
eut le désir de peindre, car pour elle : «la peinture est de la poésie que l’on voit au lieu d’entendre», 
en référence à Roland Barthes.
Les réfléxions, les mots et les pensées de son père Malek Haddad se sont imposées à elle évidemment
très subjectivement, et ont en partie élaboré le rapport qu’elle eut avec lui. 
Safia Haddad a toujours considéré comme un cadeau inaliénable l’impact que les oeuvres de son 
père ont eu sur son existence, parce que celles-ci la faisaient rêver. 
Ses toiles lumineuses aux couleurs dorées nous content chacune une histoire, nous suggèrent 
l’idée de sa sensibilité. 

Tabourets, arbres, citrons, oiseaux... autant d’objets déclinés en séries et traités par l’artiste comme 
des portraits dont chacun porte la marque de l’unicité. Non pas «natures mortes», mais des 
«présences silencieuses» qui nous incitent à la contemplation et à la réflexion.  

Expositions : 
 - «Entrez libre», Institut Français de Constantine, 2016,
 - «Malek au carré», Centre Culturel Algérien, 2014.

Safia Haddad
Le Sexe fort, 2015
Huile sur toile

60 x 80 cm

Catherine Houard vous invite à découvrir l’univers énigmatique de Safia Haddad
fait de partage, de liberté, de poésie et de lumière.

Exposition du 14 au 18 juin 2016

« Je vois un cyprès près de Bône. Et du citron glacé... » Malek Haddad (1927 - 1978)


