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Nasr-eddine Bennacer s’interroge sur l’évolution des relations entre 
les civilisations, les cultures et sur la part d’ambiguïté qui existe 
dans les jeux relationnels entre les hommes. ses questionnements 
se concentrent sur les formes de manipulation et d’exploitation des 
conflits à un niveau aussi bien individuel que global : l’agresseur est–il 
toujours celui qui montre sa force ou bien d’autres enjeux politiques et 
économiques interférent-ils sur le sensible et l’intelligible, créant ainsi 
une tension entre une idéologie et son application ?

Nasr-eddine Bennacer expérimente et mélange techniques et sup-
ports: il passe du dessin à la sculpture, de la peinture sur plexiglas aux 
installations, selon le médium qui est le plus apte à décrire sa pensée. 
Il écrit et traduit d’un trait instinctif et tranchant ses observations par 
rapport à des contextes qui interpellent par leur complexité et boule-
versent par la violence qui parfois les caractérisent. Derrière une esthé-
tique minutieuse et souvent poétique, l’artiste dénonce un monde de 
plus en plus rationalisé et manipulé.

Elisabetta Garletti

The artist tackles profound questions on the evolution of links between 
civilizations and cultures. He also looks deeply at the ambiguity that 
exists in human relationships and interaction. This exploration focuses 
on the forms of manipulation and exploitation of conflicts, either for 
the individual or at a more global scale: Is the aggressor always the one 
demonstrating power or influence, or do either political and economic 
forces interfere through sentiment and the intellect, creating tensions 
between an ideology and its realization? 
 
Nasr-eddine Bennacer experiments with and mixes different tech-
niques and media: ranging from drawing to sculpture, painting on 
plexiglas to installations, depending on which medium is best attuned 
to his thinking. The impact of his work relies on observations delivered 
in an instinctive and trenchant style. His work derives from complex 
and disarming situations, sometimes tinged with violence. Behind a 
scrupulous and often poetic aesthetic, the artist denounces a world 
increasingly hostage to manipulation and rationalisation.

Elisabetta Garletti
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Les artistes brillent dans la réalisation habile quand ils 
sont au travail ; le dessin est un de ces exercices. Sa 
radicalité se réalise plus essentiellement aujourd’hui 
lorsque l’on voit son utilité la moins nécessaire pour 
produire des images. Nasr-eddine Bennacer frotte du 
pastel noir sur du papier déchiré. Il est un artiste au-
todidacte, avec une formation scientifique, apprenant 
d’un vieux couple pour restaurer les œuvres sur pa-
pier. Cela fait plus de deux décennies qu’il vit à Paris 
et est intervenu sur des dessins de la Renaissance et 
d’artistes qui trouvent dans l’acte de dessiner un défi 
mais le voient comme nécessaire du point de vue d’un 
artiste accompli. Nasr-eddine Bennacer ne voit aucun 
besoin d’une telle prétention, et exécute avec préci-
sion les demandes des clients.

Entre ces dessins, réalisés par des maîtres, et d’autres  
exécutés par lui-même tout en étant dictés par autrui, 
il y a infiltration entre l’imagination et la pure visualité. 
Cela signifie la transformation des images en échelles 
et nuances de dessin. Par conséquent, lorsqu’il trans-
forme à première vue une grande feuille de papier re-
couverte de pastel noir et quelques frottages blancs 
pour révéler la blancheur du papier, il s’agit en réali-
té d’une image infrarouge de migrants traversant la 
frontière mexicaine avec les États-Unis. Il les appelle        
LUCIOLES. Souvent, lorsque l’on conduit dans l’obs-
curité du paysage, les lucioles accompagnent le regard 
depuis les fenêtres des voitures pendant que nous tra-
versons les schémas de la terre; un schéma qui n’a pas 
été imaginé par la nature constitue nos frontières.

Ces migrants traversant le paysage aride et les buis-
sons traversent une frontière ; une terre qui était autre-
fois la leur, et un mur a été construit sur cette terre afin 
de décourager ces gens. Les directions qu’ils peuvent 
prendre sont comme leurs pensées, justifiées par des 
besoins variés. Les lucioles volent vers des morts éven-
tuels, électrifiées par la chaleur des ampoules et des 
courants lâches. Le pouvoir se distingue toujours sans 
avoir besoin de justifier son existence. Il arrive dans des 
réflexions de besoin qui peuvent également être, mé-
taphoriquement, considérées comme des réflexions vi-
suelles. Les dessins de Nasr-eddine Bennacer évoluent 
vers l’abstraction, ressemblant parfois aux flammes 
qui sortent de la gueule des jongleurs et des amuseurs, 

Sumesh Sharma, Bombay, 2017.

d’où jaillissent de l’essence qui devient invisible par le 
feu. Leurs morts, déportations et anéantissement en 
tant qu’étranger sont également chorégraphiés par un 
artiste qui justifie sa purge sur l’économie et la race - 
camouflant la politique du pétrole avec le pouvoir. Le 
pétrole qui coule sous les plaines du Texas apporte 
la misère à la fois aux États-Unis et au Mexique dans 
les retombées directes d’un effondrement des rela-
tions humaines. Les homicides, les fusillades dans les 
écoles, les cartels de la drogue et les guerres en cours 
ont des liens similaires avec le pétrole, tout comme le 
réchauffement de la planète, mais sont rejetés comme 
de simples actes d’humains agissant seuls. 

Une autre série de dessins HASHD représente une 
foule d’égaux imaginés égaux devant Dieu. Un soir, 
Nasr-eddine Bennacer regarda à la télévision une 
chaîne qui diffusait des scènes en direct de La Mecque. 
Un essaim d’humains se déplaçait autour de la Kaaba. 
Il a enregistré les images qui s’éloignaient de l’expé-
rience et qui étaient maintenant impressionnantes 
sous l’objectif d’une caméra et à la télévision d’une 
chambre d’hôtel. Les gens se déplaçaient dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre vers les directions 
des étoiles. La mobilisation de millions de personnes 
à travers les races et les langues pour la cause de Dieu 
forme une homogénéité picturale qui au pastel, se 
transforme en abstraction animée. Lorsque l’on voit 
les dessins à grande échelle, on voit cette matière 
noire appliquée et effacée sur le papier. Seuls ceux qui 
ont vu ce rituel à La Mecque peuvent se représenter 
les formes avec un léger changement entre la réalité 
et le pictural. Une foule se révèle. Ici, nous voyons le 
génie de l’artiste dans le dessin, une compétence ac-
quise grâce à la capacité d’observation fine. Dessiner 
l’anime intrinsèquement. Sa faculté d’animation est 
aussi importante que sa spontanéité. Cette dernière 
arrive avec des images minutieusement dessinées, se 
mettant ensuite en mouvement. Les gens sont dési-
reux d’observer le mouvement dans les peintures de 
la Renaissance par exemple, car il révèle un sort ma-
gique, donnant à l’artiste le pouvoir de Dieu, et ainsi 
de créer et de faire des mirages. 

Nasr-eddine Bennacer a récemment testé ses gènes. 
Les résultats ont montré qu’il avait une population 
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de référence en Sardaigne. Peut-être ses ancêtres 
avaient-ils atteint l’Algérie depuis la Sardaigne comme 
des pirates, ou des nobles renégats, ou bien il s’agis-
sait peut-être d’une ascendance matrilinéaire prove-
nant de femmes kidnappées souvent ramenées par 
des razzias. Nasr-eddine, né en 1967 ayant grandi à 
Alger, s’identifie comme Kabyle, un groupe berbère 
originaire d’Afrique du Nord. Un sens de l’universa-
lisme lui est cher, le cherchant comme un héritage qu’il 
veut laisser à ses enfants. Sculpté en marbre blanc pur 
de Carrare, un gilet de sauvetage, que l’on voit sou-
vent jonché sur les plages de Grèce et du sud de l’Ita-
lie. Exécutée avec la précision d’un sculpteur romain, 
la veste n’est pas une simple représentation de la ca-
tastrophe humaine que nous voyons dans la Mer Médi-
terrannée cimetière de nombreuses vies courageuses. 
Il ne s’agit pas non plus d’un ad hoc politique pour 
perpétuer une carrière artistique. Au contraire, c’est 
un reflet de compétence et de réalité. Des millions de 
migrants s’identifient à ceux qui bravent les périls de 
la mer pour trouver des fortunes en Europe, que nous 
voyons entrer dans une dépression économique per-
pétuelle. Ayant grandi dans une Algérie avec une Ré-
publique naissante, où l’euphorie de l’indépendance 
avait coûté la vie à beaucoup de gens, Nasr-eddine 
Bennacer ne prit pas parti pour le gouvernement révo-
lutionnaire ou le révolutionnaire désireux de renverser 
le gouvernement. Il a cherché une évasion qui lui per-
mettrait des libertés individuelles. Il n’exprime aucune 
excuse, mais raisonne plutôt les décisions des amis qui 
ont rejoint l’armée ou ont décidé de leur sort avec des 
hommes considérés comme des terroristes dans leur 
révolution.

La fascination de Nasr-eddine Bennacer pour sa gé-
néalogie ne vient pas de son besoin de se glorifier 
d’un passé, mais plutôt de la douleur profonde que 
le patriarcat inflige aux relations intimes. Des assem-
blages de vidéos que l’on regarde à travers des boîtes, 
des consoles de caméra et des visionneuses stéréos-
copiques anciennes permettent une certaine intimi-
té avec l’artiste. Vous voyez soudainement ses pieds 
nus marcher sur le sable au grés des vagues, une 
mallette qui contient des photographies, des lettres 
et des effets personnels dont il a hérité. Nasr-eddine 
Bennacer danse dans une robe blanche appartenant 

aux derviches et aux vieillards. Il chante en arabe un 
verset qu’il a composé qui détaille la douleur de ne 
pas connaître son père. Son père, déstabilisé par la 
colonisation et qui servit la guerre en Indochine. À son 
retour en Algérie, il était devenu un homme dur, en 
guerre avec les autres . Son silence malheureux chassa 
le jeune Nasr-eddine qui trouva du réconfort chez son 
grand-père. Bien qu’il n’ait plus aucun souvenir de son 
enfance, il garde un vague souvenir de sa main dans 
celle de son grand-père qui décéda plus tard dans un 
accident de la route. Personne ne dit jamais à l’enfant 
qu’il était où il avait disparu.

L’Algérie dans les années de troubles qui ont suivi a 
été marquée par des disparitions qui se sont trans-
formées en douleurs inimaginables et non écrites, 
que Nasr-eddine Bennacer exprime à travers un as-
semblage d’objets, d’images en mouvement et de 
vidéos. L’artiste installe un assemblage de photos en 
noir et blanc d’Alger, qui pourrait même représenter 
une autre ville. Cette pièce montre la mémoire d’un 
homme qui reflète dans la nostalgie et la douleur, une 
certaine saudade. C’est avec le coeur lourd qu’il partit 
pour Paris, désireux de se trouver lui-même. Il porte la 
robe que son père a ramenée de sa visite au Hajj à la 
fin de sa vie. La robe est un souvenir de l’ homme qui 
l’a engendré, mais pour lequel il n’a aucun souvenir. 
Lors de sa dernière visite à Alger, son frère a remis à 
Nasr-eddine ces effets qui étaient autrefois les souve-
nirs d’un voyage physique et spirituel. La matérialité 
prend souvent la dimension de l’émotion lorsque l’on 
s’y attend le moins; ici, Nasr-eddine nous ouvre cette 
intimité à travers une exposition.

Les cartes sont souvent des documents  que Nasr-ed-
dine Bennacer restaure. Il lithographie des versets et 
des métaphores sur des cartes anciennes qu’il consi-
dère parfois comme ayant besoin d’une phrase pour 
décoder les inférences géopolitiques actuelles. La 
carte de l’Algérie est commentée avec l’ERREUR 404 
- le message qui apparaît lorsqu’une page ou un site 
Web a expiré ou n’est plus utilisé. Les mandats fran-
çais et britanniques pour l’Asie de l’Ouest qui causent 
encore le besoin de frontières et de guerres au Levant 
sont effacés par l’expression qui évoque la disparition 
de la carte. Effacer l’ancienneté d’une carte en écri-
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vant dessus avec de la peinture permet le déni de l’ins-
trument colonial qui notifie la carte à conquérir. Na-
poléon a créé un inventaire complet de l’Egypte, en y 
arrivant en tant que gardien, en enregistrant tout ce 
qui était disponible pour être exploité et transporté. 
Il est venu avec des artistes, des menuisiers et des 
sculpteurs, permettant l’établissement de l’égyptolo-
gie en tant que sujet. Le rôle de l’artiste dans son es-
pace personnel exploitant les vulnérabilités inhérentes 
à la mémoire peut être une tentative de renverser le 
rôle politique d’un sujet colonial. L’aborder à travers 
une exposition dans une ville basée sur le syncrétisme 
de l’idéologie, du langage, de la physicalité et de la 
nature est un début essentiel. Marseille modère le 
débat à travers sa mer. La mer apporte des pensées, 
des peuples et des histoires qui viennent converser à 
travers l’amitié et la coercition. Cet essai écrit à l’autre 
bout d’une grande carte des réseaux maritimes, à 
Bombay, imagine une arène vernaculaire d’images 
qui témoignent des points communs de l’existence 
humaine que Nasr-eddine Bennacer traduit pour nous 
à travers la circumambulation de sa vie unique. Une 
rame en tête nous éclaire avec l’idée du mouvement, 
qui est une constante de l’existence humaine.

Sumesh Sharma, Bombay, 2017.

Artists reflect in deft realisation when it comes to 
work; drawing is one such exercise. Its radicality is 
realised more essentially today when we see its uti-
lity least necessary in producing images. Nasr-eddine 
Bennacer rubs charcoal over cloth-ragged paper. He 
is a self-taught artist, with an education in science, 
learning from an old couple to conserve paper works. 
Its been two decades since he has lived in Paris and 
has attended to Renaissance era drawings and artists 
who find the act of drawing a challenge but see it 
necessary from the point of an accomplished artist. 
Nasr-eddine Bennacer sees no need of any such pre-
tension but keenly executes in precision the demands 
of clients. But between those drawings, ones exe-
cuted by masters and others to be executed by him 
whilst dictated by another, there is seepage between 
the imagination and sheer visuality. This means the 
transformation of images into scales and hues of 
drawing. Therefore when he transforms what at first 
glance seems to be a large sheet of paper covered in 
carbon and a few white rubbings to reveal the paper’s 
whiteness, it is actually a rendition of infrared images 
of migrants running across the Mexican border with 
the United States. He calls them LUCIOLES or fire-
flies. Often when one drives into the darkness of the 
landscape fireflies accompany the view from the win-
dows of the cars as we cross patterns of the earth; a 
pattern that was not imagined by nature constitutes 
our borders. 

These migrants crossing the arid scape and bush 
run across a border on a land that was once theirs. A 
wall is to be built across this land so as to discourage 
these people. The directions people take are like their 
thoughts, substantiated by varied needs. Fireflies fly 
towards eventual deaths, electrified by the heat of 
bulbs and loose currents. Power always distinguishes 
itself without the need to substantiate its existence. It 
arrives in reflections of need that can be metaphorical-
ly also seen as visual reflections. Nasr-eddine Benna-
cer’s drawings move into abstraction, at times resem-
bling the flames that pout out of mouths of jugglers 
and entertainers, who sprout out gasoline that beco-
mes invisible through fire. Their deaths, deportations 
and annihilation as aliens are also choreographed by 
an entertainer who substantiates his purge on econo-
mics and race- camouflaging the politics of oil with 
power. Oil that flows under the plains of Texas brings 
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human misery to both the United States and Mexico 
in direct fallouts of a collapse in human relations. Ho-
micides, school shootings, drug cartels and on-going 
wars have similar co-relations to oil as does global 
warming, but are discharged as mere acts of humans 
acting alone.

Another set of drawings HASHD,depicts a crowd of in-
equals imagined equal in front of God. One evening 
Nasr-eddine Bennacer watched on television a chan-
nel that streamed live scenes from Mecca. A swarm 
of humanity moved around the Kaaba. He registered 
the images that moved away from the experience and 
now were awe inspiring under the lens of a camera 
and on the television of a hotel room. The people mo-
ved anti-clockwise to the directions of the stars. The 
mobilization of millions across races and languages for 
the cause of God form a pictorial homogeneity that 
in charcoal renders into animated abstraction. As one 
views the large-scale drawings we see intricately ap-
plied and erased charcoal on paper. Only those who 
have seen the mass in Mecca can depict the forms 
with a slight change in the gaze towards the paintings. 
A crowd reveals itself. Here we see Nacer’s genius in 
drawing, a skill acquired through the ability of keen ob-
servation. Drawing inherently animates. Its role to ani-
mate is as important as its role at being spontaneous. 
Spontaneity arrives with painstakingly drawn pictures 
that then animate into movement. People are keen to 
observe movement in paintings of the renaissance for 
example as it reveals a magical spell, rendering the ar-
tist to possess the ability of God to create and render 
mirages. As a conservationist how does Nasr-eddine 
Bennacer erase deterioration, tares, and stains? The 
change of perception is necessary, not its restoration. 
Having studied art through the approach of a vocation 
allows skills of observation that rely on patience.

Nasr-eddine Bennacer recently tested his genes. The 
results showed that he had a reference population to 
Sardinia. Perhaps his ancestors had reached Algeria 
from Sardinia as pirates, or renegade nobles or it may 
be a matrilineal descent that came from kidnapped 
women often brought back by raiding moors. Nasr-ed-
dine Bennacer identifies as Kabyle, a native North Afri-
can Berber group. He was born in 1967 and grew up 
in Algiers speaking Arabic. A sense of universalism is 
dear to him, seeking it as an inheritance he wishes to 

leave to his children. Sculpted in pure white Carrara 
is a life-jacket, we often see strewn on the beaches of 
Greece and Southern Italy. Perfected with precision of 
Roman scale in carving, the jacket is not a mere repre-
sentative of the human catastrophe we see in the Me-
diterranean seas, which is the cemetery of many brave 
lives. Nor is it political adhocism to perpetuate an ar-
tistic career. Rather, it is a reflection of skill and rea-
lity. Millions of migrants identify with those who brave 
the perils of the sea to find fortunes in Europe, which 
we see entering a perpetual economic depression. 
Growing up in an Algeria that was nascent in terms of 
a Republic, where the euphoria of independence had 
taken the lives of many, Nasr-eddine Bennacer did not 
take sides with the revolutionary government or the 
revolutionary keen on unseating the government. He 
sought an escape that would allow him individual free-
doms. He issues no apologies but rather reasons the 
decisions of friends who joined the army or decided 
their fate with men considered terrorists in their oppo-
sition to the state.

Nasr-eddine Bennacer’s fascination with his genealo-
gy does not arrive from his need to boast a glorious 
past. It comes from the deep pain patriarchy inflicts 
on intimate relationships. Assemblages of videos seen 
from boxes, camera consoles, and antique binoculars 
allow a certain intimacy with the artist. You suddenly 
see his naked feet walk through the water that drains 
off as the residue of waves, but one - a briefcase that 
contains photographs, letters and personal affects that 
are inherited. Nasr-eddine Bennacer dances in a white 
gown owned by dervishes and old men. He sings in 
Arabic a verse composed by him that details the pain 
of not knowing his father. His father unsettled by co-
lonisation rendered service to the war in Indo-China. 
On his return to Algeria he was a hardened man who 
had wars for others. His wretched silence pushed away 
the young Nasr-eddine Bennacer. He found solace in 
his grandfather. Though he has erased memories of 
his childhood, he has a faint recollection of holding 
hands with his grandfather who later died in an acci-
dent. Nasr-eddine Bennacer was never told to where 
he disappeared. 

Algeria in the years of the revolution and subsequent 
independence was plagued with disappearances that 
transformed into unimagined and unwritten pains, 
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which Nasr-eddine Bennacer exclaims through an as-
semblage of objects, moving images and videos that 
form his solo show. Nasr-eddine Bennacer installs an 
assemblage of black and white pictures of Algiers , 
that could even represent Marseille or be attributed 
to Algiers using the photos of elsewhere from a city 
on the coast. This play displays the memory of a man 
who reflects in nostalgia and pain, a certain saudade. 
For when he left for Paris, he did so with a heavy heart 
eager to find himself. He wears the gown his father 
brought back from his visit to the Haj at the end of his 
life. The gown is a souvenir from a man who fathered 
him, but with whom he holds no memories. On his last 
visit to Algiers, his brother gave Nasr-eddine Benna-
cer these remembrances that were once souvenirs of a 
journey that was physical and spiritual. 

Materiality often takes on the dimension of emotion 
when least expected; here, Nasr-eddine Bennacer al-
lows us this intimacy through an exhibition.

Maps are often papers Nasr-eddine Bennacer restores; 
the process brings about comic intimacy. He litho-
graphs verses and metaphors onto antique maps he 
considers need a phrase to decode present geo-po-
litical inferences. The map of Algeria is written over 
with ERROR 404 - the link that appears when a page 
or website has expired or is not in use anymore. The 
French and British mandates for West Asia that still 
cause the need for borders and wars in the Levant is 
erased by the phrase that beckons the disappearance 
of the map. Taking away the antiquity of a map by wri-
ting over it with paint allows the denial of the colonial 
instrument that notifies the map to conquer. Napoleon 
created an entire inventory of Egypt, arriving there as 
a custodian and making record of all that was avai-
lable to be exploited and carted away. He came with 
artists, carpenters and sculptors, allowing for the es-
tablishment of Egyptology as a subject. The role of 
the artist in his personal space exploiting the inherent 
vulnerabilities of memory can be an attempt to reverse 
the political role of a colonial subject. Addressing it 
through an exhibition in a city that is based on the 
syncretism of ideology, language, physicality and na-
ture is an essential beginning.
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COFFRE A SOUVENIRS
installation vidéo, photo, cuir et bois

2017
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Coffre à souvenirs. 
Nasr-eddine Bennacer, Paris, 2017.

Cet habit blanc, que j’ai mis, me fut offert par mon 
frère lors de ma dernière visite à Alger. C’est celui que 
mon père avait acquis pour son pèlerinage, aux lieux 
saints, en fin de parcours. Mais, quand j’y pense, mon 
père, ce bienveillant patriarche, qui était-il vraiment ?        
Après une enfance pénible, à l’époque coloniale, il 
dut faire son service militaire, puis être, à son corps 
défendant, envoyé en Indochine, pour s’y battre, dans 
une guerre qui n’était pas la sienne. Au lendemain de 
l’indépendance de l’Algérie, il nous revint changé. 
Il se mura dans un silence qui en disait long sur ses 
meurtrissures.  

Ma mère dut prendre le relais. Il subvenait aux be-
soins matériels, elle s’occupait de l’équilibre affectif 
des siens. C’était une femme aimée de tous. Privée du 
savoir par la bêtise humaine, qui ne voyait nulle autre 
place pour elle qu’au foyer, elle n’en était pas moins 
d’une sagesse qui forçait le respect. Elle était adroite 
de ses mains et fort ingénieuse. Pour chaque situation 
elle sortait le dicton approprié. La tradition orale por-
tée à sa plus éloquente expression. Même privés du 
savoir, nos anciens gardaient intacte la sagesse sécu-
laire et la transmettaient, par illustration, plus efficace-
ment que l’école. 

A la fin de mes études universitaires, dans les années 
quatre vingt dix, les troubles que connut le pays me 
forcèrent à faire un pénible choix :  l’exil.  Ceux res-
tés en Algérie durent choisir leurs camps. Certains, 
en âge d’intégrer les rangs de l’armée algérienne, le 
firent. D’autres entrèrent en opposition, muette ou 
active. Le reste de la population, pris entre marteau 
et enclume, eut à subir plus d’une décennie d’enfer 
terroriste. Cette alternative, peu reluisante, fut déter-
minante dans le pénible choix que je dus faire. Le visa 
pour la France fut un véritable parcours du combattant 
au terme duquel je me retrouvai à Paris. Depuis lors, 
j’y vis.   

Dans l’atelier ou j’exerce mon métier d’artiste plas-
ticien/restaurateur d’œuvres d’art, j’ai eu à restaurer, 
entre autre, d’innombrables documents d’arbres gé-
néalogiques, au cours de cette seconde tranche de 
vie parisienne. Cela me porta à m’interroger sur mes 
propres racines. Un sentiment de frustration allait 
maintenir mon cœur serré, pendant toutes ces années. 
Qu’en est-il de mes grands-parents, leurs arrières 

grands-parents… notre histoire familiale, dont les 
traces furent perdues de conquêtes en occupations ? 

Qui suis-je ? Avec de maigres données et des lam-
beaux de souvenirs: mon grand-père, mon père, ma 
mère, mes frères, ma sœur… j’ai tenté une ébauche 
d’arbre généalogique. Seulement, je ne sais toujours 
pas qui je suis !  Face au miroir, vêtu de l’habit blanc de 
mon père, j’eus, l’espace d’un moment, la sensation 
qu’il m’ouvrait une fenêtre sur le vécu de mon père. 
Porté par cette sensation, je tentai de me remémorer 
les souvenirs de jadis. Hélas, faute d’images d’évène-
ments marquants, je ne parvins pas à habiller les neuf 
premières années de ma vie...

Qu’est-il advenu de mon enfance ? Ou sont les souve-
nirs s’y afférents ? Contrairement au reste des mortels, 
n’ai-je donc rien vécu de marquant que ma mémoire 
d’enfant puisse avoir jugé utile de graver ?  Avant cet 
habit là, j’avais porté celui de mon grand-père paternel 
que ma mère m’avait offert de son vivant. Ce grand-
père dont j’ignorai totalement le vécu. Comment a été 
la vie de ce personnage foncièrement bon, fauché un 
jour sur un trottoir par un jeune chauffard ivre ?

Il avait fait un gratifiant bout de chemin avec moi, pen-
dant mes toutes premières années, en l’absence de 
mon père et avait laissé un grand vide, dans la vie du 
gamin de cinq ans que j’étais. Là non plus, rien pour 
m’éclairer !  Nageant dans un flou complet, je décidai 
de façonner mon vêtement, d’y graver ma légende, 
afin que mes enfants sachent qui était leur père ?   Les 
regards de certaines personnes, qui considèrent qu’un 
maghrébin ne peut être qu’un épicier, un voleur ou un 
terroriste, m’avait d’abord laissé stupéfait, à mon arri-
vé à Paris. Je dus peu à peu apprendre à faire abstrac-
tion de ce genre de bêtises humaines et prouver au 
quotidien que la valeur d’un être humain réside dans 
moins dans ce que les esprits étroits pouvaient penser 
de lui, que dans son comportement exemplaire et son 
apport à la société à laquelle il appartient. 

Mes enfants sauront que leur père est un homme ou-
vert sur l’universel, qui a toujours aimé les autres et la 
vie, aussi loin que sa mémoire puisse remonter… Un 
homme dont les racines sont profondément ancrées 
dans le sol et la tête bien haut dans le ciel, parmi les 
étoiles.
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The white dress I was wearing is a gift from my brother, 
offered during my recent visit to Algiers. It is the one 
my father bought for his pilgrimage to Mecca and the 
holy shrines during the last stretch of his life… Now 
that I can give it a thought: My father, that benevolent 
patriarch, who was he exactly? After a crucifying child-
hood, during the colonial era, he was drafted, just like 
any other Algerian youngster, into the military service. 
Then he was sent, willy-nilly, to Indochina to fight a 
war in which he had no stakes. He came back home, 
at long last, to celebrate with his family the country’s 
independence. Alas, the ordeal he went through had 
changed him. He observed an eloquent silence which 
was more telling than the best speech. My mother 
took the lead and provided for the love he could no 
longer express to his offspring, leaving him with the 
burden of earning our daily living, which he carried 
honorably till death deprived us of his presence.

My mother, that great lady, who deserved the love of 
everyone she could come across, was deprived of the 
access to school by a prejudiced society who could 
not conceive any convenient place for her other than 
the one of a caring mother sitting behind the kitchen 
stove. She was nevertheless wise enough, skillful and 
gifted to gain the respect the literate ones rarely ob-
tain from their pairs. She had a saying for every si-
tuation and embodied the oral tradition transmitted 
throughout the generations.

In the early nineties, when I graduated, the turmoil un-
dergone by the country forced me into exile. Those 
among my friends who remained in Algeria had either 
to join the national security troops or integrate the op-
position forces. There was however a third category 
of citizens, the great majority, which found itself stuck 
between the hammer and the nail. Our national ordeal 
lasted for more than a decade and claimed the lives 
of more than a hundred thousand victims. I left the 
country and Paris was to be final destination.

Two decades later, as a plastic artist/artwork restorer, 
I had occasionally to restore family trees documents.
That brought about painful questionings about my 
own roots. A crippling feeling of frustration kept my 
heart sore for many years.

Coffre à souvenirs. 
Nasr-eddine Bennacer, Paris, 2017.

“Who are my grand-parents forefathers?” Their tracks 
seem to have been lost. « Who am I?» On the basis 
of the available shreds of memory, I draftd a tentative 
family tree. My efforts proved to no avail. I still do not 
know who I am. I stood in front of the mirror, wearing 
my father’s white pilgrimage dress In a split second, 
I was under the impression that a window opened, 
revealing fragments of my father’s life. Unfortunately, 
the first nine years of my life being blurred, my me-
mory could not shed light on that innocent part of my 
childhood. Gone are the memories of that span of life! 
Nothing of it was deemed rich enough to be kept in 
store.

Long ago, I stood in front of that same mirror, wearing 
a traditional dress offered by my late mother, may her 
pure soul rest in peace! It was the one my grand-father 
wore for his pilgrimage. I did not know anything about 
that ever smiling kind grand-father either. All I knew 
was that he died in a car accident. A young drunken 
road hog hit him on the sidewalk while he was on his 
way to the mosque. The few scattered gratifying me-
mories that remain of that little big man are all I have. 
Not enough, alas, to fill the void left by the sudden 
death of that wise old man who took my hang and led 
me through that difficult part of my life, in the absence 
of my father. Entirely at a loss, I had to adjust my own 
life dress to fit my background and help my kids know 
who their father was.

The sneaky glances of those who consider that people 
like mine cannot be but grocers, thieves or terrorists, 
left me bewildered, in the first half of my life in Pa-
ris. Then I decided to ignore such human stains and 
strive to prove, through my daily flawless behavior and 
achievements, that a man of good genes can be wor-
thy, no matter who he is or where he comes from.

My beloved kids should know that their father has 
always been an open minded peace, art and life loving 
individual… a man whose feet are deeply rooted in 
the ground and whose head hovers among the stars.
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Détail de la vidéo et texte récité par Nasr-eddine Bennacer 
installation COFFRE A SOUVENIRS.
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INDELEBILE
bois, vidéo et tampons
43 x 45 x 174 cm
2017
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INDELEBILE 
détail de l’élément central, la vidéo, le support avec 2 tampons «halal et casher» 

bois, vidéo et tampons
43 x 45 x 174 cm

2017
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LE CRACHEUR DE FLAMME (.1)
visionneuse stéréoscopique, vidéo
16,5 x 14,5 x 10,5 cm
2017

HASHD (.2)
visionneuse stéréoscopique, vidéo
16,5 x 12 x 10,6 cm
2017

GO WITH THE FLOW  (.3)
visionneuse stéréoscopique, vidéo
16 x 11 x 17,5 cm
2017

.1 .3.2
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Détail de la visionneuse - HASHD.
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JE REMONTE LES TRACES DE MES PAS
installation vidéo

2017
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NORD

OUEST

MUTE I
assemblage de pierres naturelles, matière plastique
dimension variable
2017
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EST

SUD
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MUTE II
assemblage de pierres naturelles, inox, matière plastique
dimension variable
2017
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LANGUES DE BOIS
pin

16.5 x 9 x 4.5 cm (x20)
2017
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FOR WHOM THE BELL TOLLS
néon
10 x 13 cm
2015
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.1
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(.1) ( .2) Série LE CRACHEUR DE FLAMME
pastel sur papier Arches

118 x 157,5 cm
2017

.2
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.4

.3

.5
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(.3 .4 .5 .6 .7 .8) Série LE CRACHEUR DE FLAMME
pastel sur papier Arches

50,3 x 65,6 cm
2017

.7

.6

.8
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AUTODAFE (à gauche) 
technique mixte sur papier Japon

237 x 160 cm
2017

MIRAGE 
technique mixte sur papier Japon

237 x 160 cm
2017



38

GO WITH THE FLOW I (à droite)
technique mixte sur papier Japon
237 x 160 cm
2017

GO WITH THE FLOW II
technique mixte sur papier Japon
237 x 160 cm
2017





.1
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.4

.3

(.2 .3 .4 .5 .6) 
série HASHD
pastel sur papier Arches
111,6 x 77,2 cm
2017

.2
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.5

(.1) série HASHD 
pastel sur papier Arches

118 x 157,5 cm
2017

.6



BLUE CHIPS
pastel sur papier Arches
121,5 x 159,5 cm
2017
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EXODE
pastel sur papier Arches

121,5 x 159,5 cm
2017
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EXODE II
pastel sur papier Arches
50 x 65 cm
2017



EXODE III
pastel sur papier Arches

50 x 65 cm
2017
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(.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9)
PHOTOSPROVERBE
dimensions variables

2017
tirées en 4 exemplaires

.1

.2

.3

.4
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.7

.6

.8

.9

.5





52

.1

.2
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.3

(.1 .2 .3)
Série MANZIL
111 x 167 cm

Encre, aquarelle et gouache sur papier
2017





Fluctuare
Fluctuare
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Elisabetta Garletti, Italie 2017.

«Donne-moi tes pauvres, tes exténués, 
Tes masses innombrables aspirant à vivre libres, 
Le rebus de tes rivages surpeuplés, 
Envoie-les moi, les déshérités, 
que la tempête me les rapporte Je dresse ma lumière 
au-dessus de la porte d’or !» 

Le Nouveau Colosse, Emma Lazarus

L'écho de ces mots sortis des lèvres à peine ouvertes de la statue de la 
Liberté résonne encore à nos jours, témoin d'une promesse d'accueil 
sans âge adressée à une Humanité à la recherche d'un nouveau départ. 
Phénomène aussi ancien que l’Humanité, le déplacement des lieux de 
vie des migrants est le sujet de Fluctuare, la nouvelle exposition de 
l'artiste Nasr-eddine Bennacer. L'artiste joue avec la notion du main-
tien à flot, à la fois symbole de survie et métaphore de précarité. Le 
spectateur se retrouve plongé dans un univers de signes qui insinuent 
le doute quant à la promesse d'un abri.

Passerelle entre le passé et le présent, entre l’individuel et le collectif, 
l'artiste souligne la nature éternelle et globale d'un phénomène inhé-
rent à l'Histoire. Touchant une pléthore de formes artistiques – dessin, 
peinture, sculpture, photo et installation vidéo – l'artiste illustre les pro-
blématiques autour de l'identité du migrant, coincée entre stéréotype 
et aliénation. Le narratif cède la place à l'allégorie, l'objet utilisé de 
tous est élevé à l'état de symbole.

L'expérience humaine a pour emblème un gilet de sauvetage qui sur-
git de la rigidité d'un bloc de marbre, L'objet, dépouillé de sa fonction, 
met en question la possibilité réelle de rester à la surface, puis révèle le 
paradoxe entre secours et abandon. L'attention se focalise sur l'identi-
té culturelle face à la menace du stéréotype. Sur la surface d'un triangle 
de présignalisation, des symboles se reflètent à l'infini : l’Étoile de Da-
vid, le Croissant de Lune et la Croix. 

Comme un avertissement adressé au spectateur, reflet de sa réflexion, 
mis en garde contre son propre jugement, contre la signification éphé-
mère de ces symboles, vestiges d’une identité figée. Cette expérience 
cathartique nous invite à prendre conscience de la relativité des méca-
nismes d’identification sociale. L’expérience individuelle se noie dans 
le collectif historique : des lucioles qui franchissent la frontière améri-
cano-mexicaine nous rappellent le caractère global d’un exode au-de-
là de toute limite géographique. Une série de vidéos nous guide du 
réalisme à l’allégorie en fixant la répétition d’un mouvement éternel : 
une bouée bercée par la mer, l’oscillation rythmique d’une balançoire, 
les pirouettes d’une fille qui danse. La répétition de ces instants infi-
nis reflète la progression d’un temps cyclique, évoquant le pantha-rei 
héraclitien : tout coule, l’histoire se répète. Le flot du temps, le mou-
vement de la nature et le déplacement des êtres humains trouvent 
une communion dans l’œuvre polymorphe de cet artiste, comme des 
engrenages nécessaires d’un mécanisme vital.
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«Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!»
 
Le Nouveau Colosse, Emma Lazarus

Theses words that seems to escape from the lips of the statue of Liber-
ty are still echoing nowadays, as the testimony of an eternal promise 
of refuge, directed to a Humanity in search for a fresh start. A pheno-
menon as old as humanity itself, The displacement of immigrants is the 
subject of Fluctuare, the new exhibition of the artist Nasr-eddine Ben-
nacer. The artist plays with the notion of keeping afloat, both perceived 
as a symbol of survival and a  metaphor of instability. The spectator is 
immersed in a universe of symbols that question the validity of such a 
promise of refuge/shelter.

Bridging the gap between past and present, between individual and 
collective, the artist underlines the eternal and global nature of a phe-
nomenon which forms an inherent part of history. Touching on a ple-
thora of artistic forms – drawing, painting, sculpture, photography and 
video installation – the artist illustrates the problematics around the 
definition of the immigrant’s identity, stuck between alienation and ste-
reotype. 

The narrative gives way to the allegorical, as an ordinary object is trans-
figured to the state of a symbol: a life-vest emerging from a marble 
block is turned into the emblem of humanity. The object, deprived of 
its function, appears to challenge the very possibility of staying afloat, 
revealing the paradox between rescue and abandonment. 

The focus of the artist’s attention is cultural identity facing the threat of 
stereotypisation. On the surface of a warning triangle, some symbols 
are reflected infinite times: the Star of David, the Crescent, a cross.

The warning is addressed to the viewer, a mirror of his own reflection, 
as an alert agains  his own judgement, against the ephemeral mea-
ning of those symbols, mere relics of a fixed identity. This cathartic 
experience invites us to acknowledge the relativism of the mechanisms 
of social identification. A series of videos guides us from realism to 
allegory, arresting the repetition of an eternal movement: everything 
flows, the history repeats itself. The time flow, the movement of nature 
and the displacement of human beings find a communion in the poly-
morphous oeuvre of the artist, as necessary gears of a vital mechanism.

Elisabetta Garletti, Italie 2017.
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KEEPING AFLOAT 
marbre

24 x 31,5 x 24 cm
2016
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LA MOUETTE PASSE
11 photos et 5 vidéos
25 x 30 x 5 cm  
2016

Détail d’une des photos de LA MOUETTE PASSE (à droite)
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OUROBOROS
installation et néon
287 x 72 x 46 cm
2016
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Ouroboros 

L’histoire de l’homme n’est qu’un éternel retour. L’ouroboros, sym-
bole universel du serpent qui se mord la queue représente cet iné-
luctable renouvellement des cycles, emblème de circularité, conti-
nuité et introspection. Le repli de l’individu sur soi-même serait-il 
le moteur d’une histoire répétitive et immuable ? Ancrée dans une 
dialectique inévitable ; l’essence même de l’Histoire se révèle être 
un cycle perpétuel de contradictions. Entre conflit et conciliation, 
entre équilibre et chaos, entre exode et retour, l’humanité toute en-
tière devient alors le reflet d’un Ulysse à la quête de son Ithaque.
Dépassant toute frontière géographique et temporelle, ce périple re-
flète le cycle d’une histoire collective, où les forces en jeu sont des 
populations toujours en migration, remettant en question leur iden-
tité première. A l’horizon, un bateau noir prend le large, naviguant 
à travers des vieux flots. Les courants l’amenant vers une route in-
finie. A la barre, un Charon dantesque, rocher des enfers, conduit 
l’humanité vers un destin inéluctable. Une navigation fatale, qui re-
flète le voyage de l’existence, un mouvement à la fois individuel et 
collectif, s’inscrivant dans la continuité d’une Histoire universelle.

Elisabetta Garletti

Ouroboros

The history of men is an Eternal Return. The Ouroboros, the uni-
versal symbol of the snake biting its tail, embodies such an inesca-
pable and cyclical recurrence, symbolising circularity, continuity and 
introspection. Is such a retreat into oneself  the the driving force 
of a repetitive and immutable history? The very essence of histo-
ry, embedded in an inevitable dialectic, appears as a perpetual cy-
cle of contradictions. Between conflict and reconciliation, harmony 
and chaos, departures and returns, the whole of humanity seems 
to find its reflection in the myth of Ulysses in the for his Ithaca. 
Overcoming all geographical and temporal boundaries, this jour-
ney reflects the cycle of a collective history, in which the forces at 
stake are constantly migrating peoples, questioning their original 
identity. On the horizon, a black boat reaches the open sea, navi-
gating old routes. The currents carry it towards an infinite course. At 
the helm, a Charon dantesque, the ferryman of Hades, carries hu-
manity towards an ineluctable destiny. A fatal navigation which re-
flects the journey of existence, a movement which is bot individual 
and collective, falling  within the continuity of a universal History.

Elisabetta Garletti
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OUROBOROS
détail du néon
287 x 72 x 46 cm
2016
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MATIERE GRISE
béton armé et bois
88 x 88 x 33 cm
2016
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CHRYSALIDE (page suivante)
papier Japon et led

186 x 19 x 4 cm
2016
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TOUT DOIT DISPARAITRE
lithographie
60 x 50 cm
2017
imprimé en 30 exemplaires
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ERREUR 404
lithographie 
60 x  50 cm

2016
imprimé en 30 exemplaires



72

BLACK FRIDAY (à droite)
lithographie
60 x 50 cm
2017
imprimé en 30 exemplaires
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(.1 .2 .3 .4)
Série LUCIOLES 
pastel sur papier Arches
50 x 65 cm
2016

.2
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.3

.4
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L'AIGLE ET LA GIRAFE
gouache et mine de plomb sur papier Japon marouflé sur papier Arches
153 x 113 cm
2015
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Expositions individuelles
 

2018
>«Journeys into the Future through the Sea of the Past», 
Galerie Mark Hachem, Beyrouth

2017
>«Journeys into the Future through the Sea of the Past», 
Galerie Depardieu, Nice 

>«Journeys into the Future through the Sea of the Past», 
Galerie Ars Nova, Marseille

2016
> «Fluctuare», Galerie Christian Depardieu, Nice
 
2015 
> «War Games», Galerie Lab 44, Paris
 
2013
> «Riposte», Galerie Mamia Bretesche, Paris
 
2009
> Banque Européenne d’Investissement, Luxembourg
> Galerie Pierre Cardin, Paris
 
2007
> Commission Européenne, Luxembourg
> Cinéma «Images d’ailleurs» XVIIè Festival, Paris
> Centre culturel international de la ville d’Helsinki, Finlande
> Espace Vertbois, Paris
 
2005
> Banque européenne d’investissement, 
   Luxembourg

 2003
> Agence Française de Développement, Paris
> «La vie en rouge», Galerie Artzora, Paris
 
2002
> Atelier Pet’ART, Paris
> « La vie en rouge », Ateliers Robin 
   Tourenne, Paris
 
2001
> Galerie Mailletz, Paris
> «Crépuscule et Aurore», Espace Culturel 
   Taninna, Paris
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Expositions collectives
 

2018
> «Beyond Borders», Fondation Boghossian, Villa Empain, 
Bruxelles

> «Manifesta 12 - Arts & Globalization», Galerie Mark Ha-
chem, Palerme

2017
> «Art Paris Art Fair», Galerie Berthet Aittouares, Grand Pa-
lais, Paris
 
2016
> «Begegnungen - Zeitgenössische Kunst aus 
   dem Nahen Osten», Basel Art Center, Basel, Suisse
> Musée des Beaux-Arts, Menton
> Palais de l’Europe, Menton
 
2015
> «Arms and the men», Galerie Mamia Bretesche, Paris
> «Du point à la ligne #2», Galerie Mamia 
   Bretesche, Paris
> Enchères «Art & Care», Palais de Tokyo, Paris
> Carte Blanche à Simone Dibo-Cohen, Galerie Bartoli,
 Marseille
> Art 15, London
> Scope Art Fair, Basel
> Summer Collective Exhibition, Galerie Lab 44, Paris
 
2014
> Contemporary Istanbul, Istanbul
> «La forme animale», Galeire Venice Cadre, 
   Casablanca 
> Singapour Art Fair, Singapour
> Biennale de l'UMAM, Musée Grimaldi, 
   Cagnes-sur-mer
> «Du point à la ligne #2», Galerie Mamia 
   Bretesche, Paris
> Art 14, London
> India Art Fair, New Delhi
> Art Palm Beach, Miami
> Art Stage, Singapour
 
2013
> Contemporary Instanbul, Instanbul
> Galerie Marc Hachem, Beirut
> «Art Paris Art Fair», Grand Palais, Paris
> Art Palm Beach, Miami
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2012
> Scope Miami
> 4ème Edition de la «Nuit Blanche», Oran
> Le Cabaret Organique, Paris, avec Nobuyo
   shi Araki, anXiogène, Joel Peter Witkin, Jan   
   Saudek, C215...
> Cloitre des Billettes, Paris
 
2011
> Galerie Pierre Cardin, Paris
> Arts For A Better World, International Art 
   Fair, Miami Beach
 
2010
> Salon d’automne à Moscou
> Galerie Quai Est, Ivry-sur-Seine
> Galerie Pierre Cardin, Paris
 
2008
> Galerie « L’atelier Karidwen », Paris
 
2004
> « Bagages...suspect ? », Galerie Agbe &  
   Gbalicam, Paris
> Galerie Huis-Clos, Paris
 
2003
> Salon d’automne, Pontault Combault
> « Transméditerranée », Centre Culturel 
   Marcel Pagnol, Bures sur Yvette
> « Peintures d’Algérie », Espace Jemmapes, 
   Paris
> « Les artistes algériens à Paris », Viaduc des 
   Arts, Paris
> « État d’urgence contre la guerre », Galerie 
   Agbe & Gbalicam, Paris
> « Salon Européen », Espace Château Lan
   don, Paris
> « Couleurs », Mairie du 4ème arrondisse
   ment de Paris
 
2002
> « FORMES », Mairie du 3ème arrond., Paris



MIRAGE en cours de réalisation par Nasr-eddine Bennacer 



Crédits photographiques                                                                                                 
© Nasr-eddine Bennacer

Textes                                                             
© Sumesh Sharma
© Elisabetta Garletti 

www.nbennacer.fr

Illustration de la quatrième de couverture //
TOUT DOIT DISPARAITRE
lithographie
60 x 50 cm
2017
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