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Présentation de la galerie
et de l’exposition 
par Jean Gelbseiden
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Mort où est ta victoire ?
 
Paradoxe ou complémentarité ? De l’auto-portrait aux paysages et natures mortes, l’œuvre de Ibrahim 
Shahda, au-delà de sa beauté formelle, porte à réfl exion ; vie tragiquement emportée par le cancer, sa 
peinture est l’expression d’une urgence face à la maladie et d’un sentiment esthétique qui rend pérenne 
son œuvre. Ainsi les portraits, peints du regard sans concession de l’œil sur soi-même et qui ne se fermera 
que défi nitivement. Ce travail est proche à bien des égards des plus grands et notamment de Rembrandt, 
où le portrait, censé immortaliser l’être représenté devrait chasser la mort, rend paradoxalement présente 
cette grande absente. Ce regard de soi sur soi que nous impose Ibrahim Shahda, nous renvoie bien évi-
demment à notre propre fi nitude par la réitération systématique de son propos et enfonce en nous le clou 
de la triste certitude.
Mais Shahda est aussi – surtout ? – peintre de la vie.
C’est pourquoi nous allons justement découvrir plus particulièrement le deuxième volet de son œuvre dans 
l’exposition qui nous est présentée : les paysages empreints de ce mouvement prodigieux que provoque 
l’éblouissement de la lumière sur les choses, la sève intérieure qui en produit l’accroissement, la prolifération, 
les sols en contractions et dilatations permanentes, le long lent et merveilleux mariage des êtres de nature : 
arbres, soleils, ciels, plantes, racines, fl eurs et feuilles, tout concourt à cette prolifération, à cette parturition 
d’où procède toute naissance.
Les natures mortes accentuent encore ce paradoxe puisqu’en l’occurrence elles sont éternellement vivantes, 
de l’énergie créatrice du peintre, comme du parti pris du mouvement ininterrompu, pour ne pas dire éternel. 
Ainsi vivent les fl eurs et les fruits de la lumière qui les éclaire et qu’ils refl ètent, et s’efface le cadre au profi t de 
la chose peinte. La phrase de Malherbe « Et rose elle a vécu ce que vivent les roses…» est contredite par le 
mouvement de la feuille, de la tige et du bouton, agrémenté du mouvement de la couleur, mis en évidence 
par un pinceau vif et précis qui manifeste l’urgence commune à la création artistique.
Moyen de prolonger par la vie de la nature la disparition inévitable de ce témoin éminemment sensible 
qu’est l’artiste, la peinture de Ibrahim Shahda est une œuvre qui suscite et mérite cette contemplation dont 
naissent parfois les rencontres. Ainsi en est-il de l’exposition consacrée au grand peintre que fut Ibrahim 
Shahda.
Lors de la rencontre préliminaire avec Anita Shahda, veuve du peintre, et face à la densité de l’œuvre, Yves 
Mausen, grand amateur de peinture, juge indispensable de témoigner de son enthousiasme auprès de la 
Galerie de l’Écusson à Montpellier. Juliette et Jean-Pierre Rossignol, les propriétaires, la rencontrent chez 
elle et tombent immédiatement amoureux des natures mortes de l’artiste. C’est dans ce sens qu’ils accèdent 
au souhait initial de Anita de voir exposée l’œuvre d’Ibrahim Shahda dans sa diversité. La détermination 
d’Yves Mausen que je tiens à remercier pour m’avoir fait comprendre l’historique de cette magnifi que initia-
tive, et de J. et J.-P. Rossignol vont ainsi conduire à la réalisation de l’exposition qui se tiendra du 9 novembre 
au 8 décembre 2012 à la Galerie de l’Écusson à Montpellier.

Jean Gelbseiden
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Propos 
d’Anita Shahda

Vernissage : comment est née cette exposi-
tion ?
Anita Shahda : Grâce au sculpteur Marc Petit. 
C’est chez lui que D. Polad Hardouin a découvert 
une œuvre de mon mari.
Elle m’a écrit, a montré un pastel pour « la part 
d’ombre » une exposition thématique en 2007, 
avant de me proposer une exposition monographi-
que dans sa nouvelle galerie. Il y a longtemps que 
je souhaitais organiser un tel événement.
Marc Petit c’est le passeur généreux. Déjà il m’avait 
aidée à montrer le travail de Shahda à Aix-sur-Vien-
ne. Il y a eu plusieurs expositions dans le Vaucluse, 
notamment à la chapelle du collège de Carpentras. 
J’espérais une ouverture…

V. : ici dans ce lieu où les tableaux continuent de 
vivre à vos côtés, comment les percevez-vous ?
A.S. : Je les regarde comme les tableaux de 
quelqu’un d’autre. J’y trouve beaucoup de nobles-
se. Quand je vois ces grands portraits, je n’arrive 
pas à comprendre qu’il se soit montré comme ça. 
Je me dis qu’il devait avoir en lui encore plus de 
tourment que ce qu’il voulait en dire.
Moi, je ne peux séparer l’homme de l’œuvre « un 
de ces hommes à qui la vie ne rend presque rien 
de l’immense trésor qu’ils y placèrent et qu’ils ont 
perdu » comme l’a écrit justement André Suarez.

V. : On sent une urgence de peindre…
A.S. : Oui, à partir du moment où il a été malade, 
malgré la fatigue, il a peint avec beaucoup de pas-
sion. Et en 1982 alors qu’une rémission pouvait lais-
ser penser qu’il était sorti d’affaire, il a écrit : « je 
dois me préparer à la mort. »
Il a toujours travaillé, parfois comme un obsédé, 
jusqu’à la mort.
Il était tourmenté mais il aimait la vie. Son existence 
a été un élan brisé. Il disait : « je suis un arrosoir qui 
fuit. »

V. : en fonction des forces dont il disposait, il 
alternait peintures et pastels ?
A.S. : Shahda aimait le pastel depuis toujours. Il en 
avait fait en Egypte, dans les années 50. Il en a fait 
en Bretagne dans les années 60. Quand les amis 
venaient et n’avaient pas beaucoup de temps pour 
poser, il faisait un pastel, le leur donnait. L’écrivain 
Pierre Autin-Grenier a souvent posé pour lui, pour 
les pastels mais aussi les peintures.
Shahda aimait beaucoup la peinture. Il disait 
« j’adore patauger dans la couleur. »

V. : Avez-vous eu des discussions avec lui sur le 
devenir de son œuvre ?
A.S. : Il aurait aimé que ce travail reste groupé. 
Dans une fondation par exemple. Il citait quelques 
personnalités auxquelles donner son œuvre, mais 
disait que c’était trop compliqué. Avant de tomber 
malade, il avait vendu des œuvres dans la région. 
Il avait envie de vendre mais aussi de garder. Il n’a 
pas eu de galeriste. Il a travaillé avec Philipe Du-
castel, mais il est décédé et ensuite Shahda n’a 
plus fait d’expositions en galerie. Il n’a rencontré 
personne qui, aimant son travail, lui aurait ouvert 
quelques portes. J’espère qu’avec cette exposition 
le cercle de ceux qui apprécient son œuvre s’élar-
gira. Pour la sauvegarde même de son travail c’est 
nécessaire.   

Propos recueillis par Molly Mine
 Revue Vernissage n°5 – Mai/Juin 2009
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EGYPTE

2 octobre 1929 – Naissance du peintre à AL-AZIZYA, petite ville du delta du Nil ; il est le troisième 
d’une famille de neuf enfants. Le père, directeur d’école, encourage Ibrahim dans la voie de la peinture.
1947 - Ibrahim Shahda entre à l’école des Beaux-Arts du Caire où il sera élève du peintre français 
 Beppi-Martin. Décès de son père.
1952 - diplômé des Beaux-Arts, Shahda fait son service militaire. Il continue de dessiner,  
 peindre et expose.
1954 - participe à la Biennale d’Alexandrie.
1955 - remporte le prix consacré à la mémoire de Beppi-Martin. Exposition au Caire.
 
En décembre 1955 vient en France. Après une courte période dans l’atelier Souverbie à l’école 
des Beaux-Arts, quitte Paris pour la Provence au printemps 1956.

FRANCE

1958 - exposition à la Galerie Arlette Chabaud (Avignon) 24 mars au 5 avril
 « grand prix de peinture du festival de la ville d’Avignon » avec un portrait « la femme en noir » 
 (Musée Calvet d’Avignon). Jury : P. Bergé, B. Buffet, César, J. Vilar etc. Prix de peinture 
 de la ville d’Aix avec un autoportrait.
1960 - exposition à la Chapelle du Collège de Carpentras, avec Paul Surtel du 8 au 31 mai
 
Retour à Paris où il travaille à la Grande Chaumière ; séjour en Bretagne
 
1964 - exposition au Musée Lapidaire de Carpentras du 3 au 30 octobre
 Séjour d’une année en Bretagne
1966 - exposition à la Galerie Ducastel (Avignon) en octobre
1967 - exposition au musée Lapidaire de Carpentras du 21 juin au 16 juillet
1969 - exposition au Centre Culturel d’Egypte à Paris du 20 mai au 7 juin
1971 - exposition à la Galerie Lucy Krohg à Paris du 4 au 29 mai
 exposition à la Galerie Ducastel (Avignon) du 23 octobre au 13 novembre
1972 - exposition à l’Hôtel de Ville de Carpentras, dans le cadre du festival du 2 août au 17 septembre
1974 - exposition à la Galerie Ducastel à Avignon du 11 au 25 avril
 exposition au National Fair Club à Marseille du 2 au 23 mai
1975 - exposition « Hommage à Philippe Ducastel, décédé, à la Galerie Ducastel à Avignon 
 avec Bonnaud et Chariton du 22 octobre au 22 novembre
 

Biographie
et expositions
de l’artiste
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Graves problèmes de santé : travaille mais vit retiré …

1981 - exposition à Carpentras du 3 juillet au 31 août en deux lieux :
 Musée Duplessis avec 73 peintures, exposition prolongée jusqu’en septembre
 Chapelle du Collège : 50 peintures, 25 pastels et gouaches
1984 - exposition à la Charité de Carpentras du 6 juillet au 15 août : portraits
 Salles voûtées : peintures  -  Chapelle : pastels

1991 - Décès d’Ibrahim SHAHDA

1993 - exposition à la Chapelle du Collège de Carpentras du 6 juillet au 13 septembre
1994 - exposition au Musée d’Alès (Gard) du 13 janvier au 31 mars
1995 - exposition au château de Malijay (jonquières) du 28 juin au 30 juillet
1997 - Shahda avec deux portraits est présent dans la salle Victor Martin du Musée Calvet
1998 - exposition à la Galerie Doudou Bayol (St-Rémy-de-Provence) du 20 mars au 17 mai
 exposition à la Ferme des Arts (Vaison-la-Romaine) du 30 avril au 30 mai
 exposition au Centre Culturel d’Egypte à Paris du 5 au 30 octobre
1999 - exposition au Cloître Saint Louis, Avignon, du 22 janvier au 28 mars
2000 - exposition à la Chapelle du Grozeau (Malaucène) du 22 juillet au 6 août
2001 - participation à l’exposition « au-delà du corps » à Aixe-sur-Vienne du 3 août au 16 septembre
2003 - participation à l’exposition « au-delà du corps » à Aixe-sur-Vienne du 21 juin au 14 septembre
 exposition à la galerie ARTSET à Limoges – 19 juin – 31 août
2005 - participation avec 10 œuvres des années 60 à l’exposition « le nombre d’or, une association 
 culturelle à Carpentras » Musée Duplessis de Carpentras du 23 juin au 16 octobre
2006 - exposition à la Chapelle du Collège de Carpentras du 4 juillet au 31 août
2007 - participation avec une œuvre à l’exposition « la Part d’ombre » galerie Idées d’artistes à Paris
 du 8 mars au 21 avril
 exposition collective à la Galerie Artset (Limoges) du 8 juin au 31 août
 exposition collective à la Galerie Ardital (Aix-en-Provence) du 19 juillet au 25 août
2009 - exposition à la Galerie Polad-Hardouin à Paris du 12 mars au 30 avril
 Présence par cette même galerie au Pavillon des arts et du désign
 
Don de la famille au musée de Carpentras – ou il est visible – du portrait de Jacqueline Broise 
peint en 1973
        
2011 - exposition à la Galerie Anna-Tschopp à Marseille du 6 janvier au 5 février
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1 – fruits dans une jatte orange sur la table ........... huile sur toile .....................  60x73  ...........1989 – 1990
 
2 – autoportait au corps très large .......................... huile sur toile ..................... 162x130  ........1983 – 1984
 
3 – roses dans un vase mi-bleu, mi-rose ................. huile sur toile .....................  73x60  ...........1991
 
4 – pommes dans une assiette penchée ................ huile sur toile .....................  60x73  ...........1982 – 1983
 
5 – compotier profond ............................................. huile sur toile .....................  60x73  ...........1989 – 1990
 
6 – Montée du Rocan ............................................... huile sur toile .....................  60x81  ...........1988 – 1989
 
7 – paysage à Beaumes ............................................ huile sur toile .....................  65x92  ...........1990
 
8 – autoportrait aux larges touches bleutées ......... huile sur toile ..................... 130x89  ..........1983 – 1984
 
9 – Cyprès au mistral sous un ciel clair ................... huile sur toile .....................  54x81  ...........1978 – 1980
 
10– bouquet de roses dans vase à col large .......... huile sur toile .....................  73x60  ...........1986
 
11 – tournesols dans l’aiguière ancienne ............... huile sur toile .....................  73x60  ...........1987
 
12 – bouquet de roses sur fond brun ...................... huile sur toile .....................  73x60  ...........1990
 
13 – coquelicots et quelques fl eurs des champs ... huile sur toile .....................  81x54  ...........1991
 
14 – fruits, dont poire, sur une jatte claire .............. huile sur toile .....................  60x73  ...........1987 – 1989
 
15 – nature morte au pichet bleu  ........................... huile sur toile .....................  60x73  ...........1989 – 1990
 
16 – trois citrons dans une assiette plate ................ huile sur toile .....................  33x41  ...........1987 – 1988
 
17 – poires et autres fruits dans une assiette ......... huile sur toile .....................  38x46  ...........1987 – 1988
 
18 – fruits dans un saladier haut, transparent ........ huile sur toile .....................  46x55  ...........1989
 
19 – paysage clair, maison au centre ...................... huile sur toile .....................  60x81  ...........1987 – 1988
 
20 – la ferme Ribas au Rocan XVI ............................ huile sur toile .....................  60x81  ...........1990
 
21 – autoportrait au grand chapeau ....................... pastel sur feuille grenat ....  65x50  ...........1980
 
22 –Marie-France ...................................................... pastel sur canson noir .......  65x50  ...........1980
 
23 – Anita, visage appuyé, col rouge ...................... pastel s/feuille marron ......  65x50  ...........1976 –1977

Œuvres présentées
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Visuels disponibles 
pour la presse
Libres de droits

1 – fruits dans une jatte orange et sur la table .. 1989 – 1990
      Huile sur toile  60x73

2 – autoportrait au corps très large .................... 1983 – 1984
      Huile sur toile  162x130
 

3 – roses dans un vase mi-bleu, mi-rose ............ 1991
      Huile sur toile  73x60

4 – pommes dans une assiette penchée ........... 1982 – 1983
      Huile sur toile  60x73

5 – compotier profond ........................................ 1989 – 1990
      Huile sur toile  60 x 73

6 – montée du Rocan (oliviers) ........................... 1988 – 1989
      Huile sur toile  60x81

7 – paysage à Beaumes ....................................... 1990
      Huile sur toile  65x92

SHAHDA
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EXTRAIT :

…
D’une sensibilité extrême, à fl eur de peau, mal peut-être dans son être d’émigré d’Egypte, Ibrahim Shahda 
aboutit en 1955 en une terre provençale moins violemment contrastée, qu’il arpenta près de quatre décen-
nies jusqu’en 1991.
Mort à soixante deux ans, le pharaon Shahda savait être plein d’humour et d’humeur, chaleureux, insondable, 
provocateur tel un scribe subitement expulsé de ses rêves d’idéal.
Homme d’intériorité lacéré par les contraintes extérieures, généreux jusque dans ses contradictions, 
élégant et portant alertement ses fi ères origines, Shahda avait débarqué à Paris, capitale des arts, au mi-
tan des fi fties, s’y était perdu en plein quartier rose aux fi lles « si accueillantes avec leurs petits signes de 
la main », s’en était allé plus loin, se préservant toutefois un petit atelier parisien intermittent.
Voyages en Avignon et en Aix-en-Provence, récoltes de prix au passage, puis l’Italie, l’Espagne, les Pays-bas, 
ces terres de peintures, et retour défi nitif à Carpentras, puis à Aubignan. La Provence fut ainsi son havre, son 
port d’attache et, l’amitié féconde du peintre Surtel, son viatique et son soutien moral et intellectuel.
 

DES PASTELS, DES PEINTURES
 
En 1967, Shahda était en pleine force de son art. Des pastels comme des frémissements de poudre aussi 
intensément que subtilement posée sur le support, papier Canson ou papier journal ou carton. Des visages 
en surgissaient cadrés sur l’essentiel : regard, attitude ou mains, énergie ou sérénité, couleurs à fl eurs de 
pigment.
Des peintures parfois monumentales : portraits, paysages, natures mortes – à la démonstration brûlante, 
charnelle, explosive.
Un art expressionniste et tendu qui tranchait évidemment sur tout ce qui se voyait par ailleurs, classique 
ou régionaliste.
On le compara un peu facilement à Soutine. Il était Shahda tout court.
Avec son âme, ses chromatismes de feu, ses raccourcis saisissants. Des portraits d’Anita, sa femme, des 
autoportraits fulgurants explicitent son regard éperdu d’amour et de conquête de l’indicible.
Un talent fou, qui n’a pas pris une ride.

 
ROGER PIERRE TURINE 

« Ibrahim Shahda, l’homme d’Aubignan »
La libre Belgique, 9 août 2006

Des Critiques d’Art, 
des amis, des peintres 
parlent de son travail
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Shahda nomme ici son univers pictural : les portraits, 
les natures mortes et les fl eurs, les paysages.
Il ne peut pas peindre d’imagination ; s’il s’intéres-
se aux événements de notre planète, s’en émeut, il 
ne peut pas en faire le sujet d’un tableau : il ne titre 
pas ses toiles.
C’est devant le monde visible qu’il vibre, monde 
qui n’est pas celui des apparences, des formes. 
Que cherche-t-il ? 
« je voudrais percer le mystère, aller au-delà des 
choses, au-delà de la peinture » : angoisse, élé-
gance, allégresse, couleurs, mystère de l’homme, 
d’un bouquet de fl eurs, de quelques fruits. Pour 
cette tentative, Shahda fait poser longuement son 
modèle, ses natures mortes, dans une ambiance et 
une lumière qu’il crée, il visite longuement le pay-
sage choisi, il rêve autour de son sujet : « il faut 
que les choses me parlent, sinon je suis incapable 
de tenir un pinceau.» Un jour il attaquera la toile. 
L’exécution est alors presque toujours rapide, ner-
veuse, s’il peine, shahda a besoin de tout effacer 
pour recommencer le lendemain sur la toile vierge, 
l’esprit libre. Il reprend alors plusieurs fois le même 
sujet, il a l’impression de n’en avoir jamais fi ni, il 
recommence jusqu’à saturation. 
« J’aime le visage humain, j’aime l’homme » disait-
il. Shahda a toujours peint des portraits. Ce sont 
souvent des autoportraits. Il dit que c’est parce qu’il 
trouve diffi cilement un modèle à sa convenance 
qui soit entièrement disponible, parce qu’il se sent 
libre, mais que le personnage qui lui apparaît dans 
la glace est un autre, un étranger. « Autoportrait, 
c’est beaucoup dire. Quand je me peins, l’auto-

portrait est un prétexte. Je peins les yeux fermés, 
je ne me vois pas très bien dans la glace. Je crois 
que je peins jusqu’à ce que je sente que les choses 
sortent d’elles-mêmes. Mais j’ai besoin du regard : 
à travers lui, l’être humain se révèle, dit quelque 
chose. Mais attention, il faut que l’œuvre soit plas-
tique : l’harmonie, la composition, une ambiance, 
parfois une touche, un ton, il faut un équilibre pour 
le tableau : on le sent en soi, on ne peut pas l’expli-
quer par des paroles .»
Ainsi s’exprime Shahda lors de l’exposition de la 
série de portraits réalisés en 1982 – 1983 : des pas-
tels et des huiles.
Il disait avoir travaillé alors dans un état particulier 
qu’il n’avait plus retrouvé. Les portraits postérieurs 
sont des pastels. Pour ses natures mortes, le sujet 
est simple. Shahda craint de se répéter, prépare 
des compositions plus complexes. Au retour de 
l’atelier, il dit qu’il a enlevé un objet, puis un autre… 
ne restent que quelques fruits dans une coupelle, 
quelques fl eurs surgissant d’un fond sombre et 
nuancé. Presque tous les printemps il retrouvera 
avec émerveillement les iris et les roses du jardin. 
Est-ce sa part de rêve ? 
Il y eut un temps où il aimait les paysages embru-
més, puis sous le mistral. Ses derniers paysages 
sont peints en été, vers midi, dans l’ensoleillement, 
la vibration de la lumière ; il travaille debout, avec 
fébrilité.
En 1991, après des autoportraits au pastel, il pein-
dra avec impatience, acharnement, les iris, les ro-
ses, les coquelicots, dans une allégresse de cou-
leurs.

« Je ne souhaite qu’un peu plus de force et un peu moins d’angoisse… la vie reste tout de même une 
extraordinaire création, l’homme, la nature et les choses c’est vraiment étonnant »

A  Claude Malchiodi, 1er octobre 1982
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C’est sur la fi ne frange des variations de la touche, 
de la couleur, de l’impalpable matière que, com-
me sur le fi l du rasoir, se joue toute la dramaturgie 
de l’œuvre de Shahda. Si l’on accepte d’entrou-
vrir cette porte apparemment étroite et que l’on 
ose plonger tout entier en cette peinture, c’est 
un univers immense qui alors de présente à nous. 
Les portraits ne forment plus ce bloc uniforme que 
l’on pourrait trop aisément opposer aux natures 
mortes, d’apparence classique. Au contraire, l’on 
perçoit étrangement, au travers même de chaque 
série thématique – qu’il s’agisse des portraits, des 
paysages ou des natures mortes – toute la diversité 
de son travail et par delà l’opposition apparente 
de style et d’ambiance entre portraits et natures 
mortes (les paysages formant entre ces deux thè-
mes de prédilection, comme un passage), une pro-
fonde unité.
Ainsi, quel que soit le sujet représenté, tel pan 
blanc est constitué d’empâtements d’argent je-
tés avec virulence, alors qu’ailleurs on a la surprise 
de découvrir qu’un effet équivalent correspond à 
l’épargne du fond vierge de la toile laissée imma-
culée.
Alors que tel brun a été obtenu ici par un mélange 
précis sur la palette, le même un peu plus loin l’a 
été par superposition d’une couleur sombre sur une 
couleur vive ou, plus loin encore, par projection au 
contraire de couleurs vives sur un fond sombre…

Différences invisibles sur une reproduction photo-
graphique mais qui procurent de subtiles nuances 
de vibrations, physiquement – quoique souvent in-
consciemment – perceptibles lorsqu’on se trouve 
en présence de la toile.
Ici une grande surface monochrome, d’aspect re-
posant, se révèle de fait animée par une gestuelle 
virulente, alors que là des contrastes multiples et 
pluri directionnels ont en réalité été passés lente-
ment, selon des aplats méthodiquement élaborés.
Tel bouquet présente dans sa partie supérieure 
une facture très aboutie alors que toute la partie in-
férieure est faite d’un vide abyssal sans que l’unité 
du tableau en souffre. Tel autre n’est travaillé que 
par les vides entre des pétales à peine effl eurés. 
Les deux œuvres donnant pareillement l’illusion vi-
suelle du réalisme le plus abouti !
Ce visage apparemment clairement fi guré n’est de 
près qu’un glacis dégoulinant. Celui-là, tel un éclat 
de lumière éblouissant, illisible de loin, est de fait 
très élaboré si on l’observe de près... Partout on 
retrouve ce dialogue constamment renouvelé en-
tre la fi gure et le fond, entre le centre et les bords, 
chaque parcelle de la toile, couverte ou non de 
matière colorée, ayant une importance décisive 
dans l’équilibre d’une partition qui tient souvent 
du miracle.
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LUC-TA-VAN-THINH
Peintre
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Présence de Shahda
Exposition 
à l’espace Saint-Louis

EXTRAIT :

…
Entre 1958 et 1993 on l’expose 13 fois en Avignon ou Carpentras.
1999 est l’année d’une exposition rétrospective dans l’architecture majestueuse du Cloître Saint-Louis : 80 
toiles et pastels en chaleureux hommage.
 
Que ce soit dans les bouquets, ou la couleur rayonne et jubile dans de rutilants coquelicots, s’apaise avec 
les natures mortes dans la nacre des blancs, dans les paysages que l’énergie tellurique transcende ; dans 
la force du centre qui rassemble les éléments de la construction, toujours la touche, large, allègre, lyrique, 
restitue le geste inspiré de l’artiste.
 
Portraits et autoportraits de Shahda vivent dans un univers singulier, presque inquiétant. Dans l’indéci-
sion du « sfumato » l’œil brille, point de lumière vivante. Emergeant de la ténèbre originelle, créatures du 
clair-obscur, les autoportraits, palette neutre, contours indéfi nis, questionnent le regard, pathétiques et 
sereins, bouleversants et pudiques, refl ets de l’homme qui sut accepter la souffrance en toute dignité.
 
A contrario, des portrait éclatent d’ardeur : ceux des femmes « shahda au chapeau noir » , sur fond lumi-
neux, l’extraordinaire « Surtel » précis comme une ciselure, imprécis comme un songe.
 
Etranges sont ses personnages dont seul émerge le visage d’un corps enseveli dans le volume pictural, 
que la matière riche, mouvante, sublime en matrice informelle.
 
Shahda a marqué de son empreinte le 20e siècle fi nissant. Il y a en lui du voyant et du prophète. Il est celui 
qui, sous le paraître,  plonge jusqu’à l’essence de l’être, qu’il regarde un fruit ou un être humain, qui, sou-
tenu par Anita, son épouse, témoigne de la grandeur de l’homme.
 
 

A. H 
La Gazette provençale

27 janvier 1999
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Photocopies d’articles 
sur Shahda 
dans des revues d’art,
presse, etc.
Jointes en annexe
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CONNAISSANCE DES ARTS –
par Anne de Coninck – Mars 2009

Troublants portraits d’Ibrahim Shahda
L’exposition d’Ibrahim Shahda est l’occasion de 
redécouvrir ce peintre d’origine Egyptienne. Ar-
rivé en France en 1955 il hésite un temps entre 
Paris et la Bretagne avant de s’installer défi nitive-
ment… en Provence. C’est là qu’il accomplira l’es-
sentiel de son œuvre. Au milieu des années 1970, 
il est atteint par la maladie avec laquelle il devra 
constamment se battre, avant de décéder en 1991 
à 62 ans. Ibrahim Shahda a surtout travaillé la pein-
ture et le pastel. La plupart des travaux exposés 
par la galerie sont d’étranges autoportraits du dé-
but des années 1980, travaillés tout en contraste 
entre ombres et lumières (à partir de 4 500 € pour 
les pastels). Les visages laissent apparaître des 
regards lourds, intenses. Dans certaines œuvres, 
les visages sont atrophiés, comme effacés par le 
temps qui passe. Parfois, les corps semblent énor-
mes, disproportionnés, soulignés par des tons 
brûlants, des ocres, des jaunes, des rouges. Ou 
bien, ils peuvent complètement disparaître : reste  
alors la force des visages.

A. de C.

ARTENSION  2009
Galerie Polad Hardouin – Ibrahim Shahda
 
La plupart des œuvres exposées par la galerie 
sont des autoportraits datés du début des années 
1980. Homme de contrastes , Ibrahim Shahda a 
développé un art de la peinture et du pastel d’une 
rare puissance évocatrice. Ses grandes huiles sont 
véhémentes, exacerbées, chromatiquement brû-
lantes et convulsives. Ses autoportraits sont des 
torches, vêtements qui disparaissent sous la houle 
des coups de brosse, visages qui s’atrophient à 
mesure que le temps passe. Un festival d’ocres, de 
bleus, de blancs, de jaunes, de rouges. Datent de 
la même époque des pastels des longues soirées 
de veille, d’un temps où la peinture monumentale 
lui était devenue un exercice trop éprouvant. Des 
autoportraits le plus souvent. Mais davantage re-
tenus, entre ombres et lumières, baignés de mys-
tère, lourds de regards et d’intensité dramatique.

QUANTARA – 
Magazine de cultures arabes et méditerranéenne Printemps 2009

Hommage
Le peintre égyptien Ibrahim Shahda (1929-1991) est à l’honneur à la galerie Polad-Hardouin. Il étudie aux 
Beaux-Arts du Caire entre 1947 et 1952 puis arrive à Paris en décembre 1955 pour poursuivre ses études. Il 
quitte cependant rapidement la capitale pour le Sud de la France. Cette exposition présentes de grandes 
huiles et des pastels, essentiellement des autoportraits dans lesquels le visage de l’artiste semble littérale-
ment surgir d’un fond sombre brossé vivement. Les traits y sont dessinés par une lumière crue alors que le 
buste est, lui aussi, travaillé à grands coups de pinceaux.
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Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye
d’Auberive – Jean-Claude VOLOT
Dossier de Presse 2012 – 2 Juin / 30 Septembre 
Ibrahim Shahda – 1929 – 1991 
Entre à 16 ans aux Beaux-Arts du Caire où il suit 
les cours de Beppi-Martin. Après avoir fi ni son 
école et organisé sa première exposition, il part à 
Paris au début des années 1950 où il se retrouve 
désespérément seul. Il élit alors domicile en Pro-
vence, avec une de ses amies. Il y réalise l’essentiel 
de son œuvre et de ses expositions. En 1975 des 
problèmes de santé le forcent à rester chez lui. Il 
se consacre entièrement à son travail. Sa peinture 
fl amboyante représente son combat. « un peintre 
à la palette de feu, aux autoportraits qui en appel-
lent à Van Gogh, à Rembrandt. Ses grandes hui-
les sont véhémentes, exacerbées et convulsives. 
Homme de contrastes, Ibrahim Shahda a déve-
loppé un art de la peinture et du pastel d’une rare 
puissance évocatrice ».
Cependant, Shahda ne connut jamais de son vi-
vant la reconnaissance qu’il a aujourd’hui.

Artclair.com – 27 mars 2009 – Vincent DELAURY 
A l’occasion de l’exposition Shahda à la Galerie 
Polad-Hardouin 
EXTRAIT :

… Shahda sait déployer une virtuosité plastique 
(pigments de couleurs chair miroitant sur des 
fonds bruns) qui n’est jamais vide de sens. Ses 
pastels, pétris d’humanité douloureuse et dont la 
puissance évocatrice n’est pas sans faire penser à 
Rembrandt, nous rappellent sans aménité, le diffi -
cile « métier de vivre ».
… Cette peinture expressionniste qui date du dé-
but des années 80 est fraîche, vivante, on dirait 
qu’elle vient de se faire. Ces tableaux enfl ammés 
ont l’urgence, la liberté et la franchise du croquis.
Attention cependant, et c’est là que réside sa 
force, cette peinture de combat est double : d’un 
côté elle irradie fi èrement et brille de mille feux et, 
de l’autre, la torche picturale frémit pour se faire 
le miroir de l’âme. Shahda, malade, s’absente à 
petit feu dans les brumes mystérieuses de ses toi-
les-testaments, son cri du corps et du cœur se fait 
chant du cygne. Rideau.
A n’en pas douter, ce peintre mort beaucoup trop 
jeune (62 ans) et injustement méconnu jusqu’à 
présent, connaît, via cette rétrospective titrée La 
Rinascita, une formidable renaissance, tant mieux.
Ici, on assiste à une véritable leçon de peinture et 
de vie. Aussi sans hésiter, j’invite tous les amou-
reux fous de vraie peinture et les jeunes artistes, à 
l’affût de maîtres pouvant servir de phares, à visiter 
au plus vite cette exposition qui sert, sur un pla-
teau, une œuvre d’une qualité exceptionnelle.

La Gazette de l’Hôtel Drouot – 
par Lydia Harambourg
L’HEBDO DES VENTES AUX ENCHERES
 
Les portraits peints par Ibrahim Shahda émergent 
du crépuscule, en quête d’une lumière rédemptri-
ce. Une peinture sabrée, une peinture de l’urgen-
ce, celle qu’exige le temps qui lui est compté. Il 
s’installe dans le Midi en 1956. Gravement malade 
à partir de 1975, son sursis impose sa loi, son ryth-
me dicte une discipline inlassablement reconduite 
par les élans conjuratoires de son geste. Son ex-
pressionnisme y puise ses origines et une authen-
ticité, garantie de sa vérité. La série d’autoportraits 
réalisés au début des années 1970 est un face-à-
face irréversible. Les transes du pinceau sont une 
réponse au silence aliénant, à l’engloutissement 
du corps et du visage. Le recours à la matière pic-
turale – l’huile ou le pastel – permet d’endiguer 
l’oubli. La peinture arrache la vie aux ténèbres, tel 
un exorcisme par des aplats sensuels, des touches 
impulsives. Ibrahim Shahda s’arcboute sur ces for-
mes convulsives, informelles. Il y déploie une fou-
gue cruelle mais lucide. Impitoyable, il superpose 
des couches, traversées de coulures fl amboyantes 
(autoportrait aux lèvres rouges)  ou froides – Shahda 
excelle dans les tons de bleus – jusqu’à la montée 
de sa présence, comme exaltée. Une mise à nu de 
son âme sur un visage de supplicié. Taraudé par 
de constants assauts, il a défi é le néant en libérant 
ses états douloureux, jusqu’au sacrifi ce de sa chair 
offerte aux mutilations. Entre ombre et lumière où 
les ocres, les blancs endiguent les souillures de 
rouge et d’indigo, sa raison n’a jamais sombrée. 
La peinture lui offrait une tentative de survie sans 
équivalent. Relevant le défi  d’une vie ordinaire, la 
peinture dispense sa dramaturgie dans ce qu’elle 
a d’unique pour Ibrahim Shahda.
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ARTS Libre – supplément à la Libre Belgique – 
n° 12 – 10/16 avril 2009 – Roger Pierre TURINE

EXTRAIT : 
La chance dit-on sourit à qui la saisit. Et c’est bien 
un hasard heureux qui aura poussé la galeriste D. 
Polad-Hardouin à s’intéresser de près à un artiste 
égyptien dont on ne parlait plus. Grâce à elle, le 
revoici à la une des gazettes de qualité. Epoustou-
fl ante de vérité, riche de valeurs plastiques deve-
nues rares, l’exposition de Shahda fait un tabac. 
Et comment aurait-il pu en être autrement : tout 
vous y subjugue, vous bouleverse, vous crie d’être 
de mèche avec l’auteur d’aussi saisissantes apos-
trophes !
Shahda est mort à Aix-en-Provence en Août 1991, 
au terme de quinze années d’une sauvage mala-
die. Il s’était alors retranché des cénacles futiles. 
Acharné à une seule et juste cause : narguer le 
cancer, en tutoyant sans fi n sa propre bobine, af-
faiblie mais chevaleresque. Qu’il peignit l’arme à la 
main : d’un pinceau sourd aux complaisances. Des 
visages. Toujours le même et toujours différent. 
Le sien. Miroir infaillible de milliers d’hommes de 
cœur et de savoir face à une vie qui nous mène 
vers un port, auquel on ne s’attend trop tôt.
Visage déterminé, fi er, sombre. Or, l’homme avait 
su rire, l’humeur virevoltante. Ses amis se souvien-
nent d’un humour au galop. A de rares exceptions 
près, sa peinture ne sortit plus guère de l’atelier 
où il l’a consignait. Et sur lequel, depuis, aura 
veillé sa femme Anita, sourde à son tour à toute 
complaisance mal venue. Et l’on oublia ce Shahda 
qui, pourtant, avait fait merveille en sa Provence 
d’adoption. Les festivals d’Avignon et d’Aix-en-
Provence ne l’avaient-ils pas salué, primé d’excep-
tion en 1958 déjà !
Classique par le choix des sujets, sa peinture n’avait 
rien en commun avec celle de ses collègues.
Expressionnisme fervent de chromatismes, d’om-
bres et de lumières, paysages, portraits ou natures 
mortes, elle en appelait aux Maîtres,
A Rembrandt, à Goya ou Soutine, par le bonheur 
des pigments et de la touche. Mais elle leur était 
incomparable.
… la peinture de Shahda est un art qui bouillonne. 
Un art qui chante et crie et danse et lutte. Torche 
vive, désespérance hallucinée, éclat chromatique. 
Le coup de brosse sature la toile de fulgurances 
bleues, rouges, jaunes, noires, exacerbées et ma-
giques….
Intemporel et magistral.

LE MONDE par Philippe Dagen – 14 mars 2009
 
Né en Egypte en 1929, mort en France en 1991, 
Ibrahim Shahda était un artiste qui se tenait à 
l’écart du milieu de l’art et de toute mode. Aaprès 
des études au Caire et à Paris,  il s’était établi dans 
le Vaucluse. Il se souciait peu d’exposer, passait 
des phases de doute, détruisait parfois ses œu-
vres. EN 1975, il apprit qu’il était menacé par une 
maladie mortelle. Les quinze dernières années de 
son travail furent donc consacrées à des autopor-
traits, à l’huile sur toile et au pastel sur papier noir.  
Pour la première fois à Paris, ce sont eux qui sont 
révélés aujourd’hui.
Si les toiles sont d’un expressionnisme gestuel vio-
lent – défi guration plutôt que représentation – ce 
sont les pastels qui interloquent : il y a du Goya 
et du Bacon dans ces visages crayonnés en ocres 
et rouges sur le noir. Non que Shahda imite ces 
maîtres : ces vissages restent au stade de spectres 
incomplets. Seul un œil, parfois, permet de repé-
rer la forme d’une tête tant celle-ci est rongée et 
émiettée.
Mais sa présence n’en est pas moins intense. Re-
marquables aussi sont la diversité et la précision 
des sentiments que Shahda suggère avec un peu 
de poudre de couleur.

Ph.D.
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VERNISSAGES – Hommage par Marc PETIT 
n°5 mai/juin 2009
 
Vernissages : Chacun le souligne : c’est grâce à vous que Shahda n’est pas tombé dans l’oubli. 
Comment avez-vous découvert son travail ?
 
Marc Petit : par hasard. Invité chez des amis d’Avignon, je suis tombé à la renverse devant un pastel. Ils 
m’ont parlé de lui, j’ai rencontré Mme Shahda, j’ai visité son atelier et vu ses œuvres. C’était une décou-
verte totale ; Quand vous allez voir une exposition de Rembrandt, vous savez que vous allez voir des 
merveilles. Mais là,  c’était un inconnu : j’ai eu un choc, comme si je trouvais un trésor dans la terre par 
hasard !
ça  ne m’était arrivé qu’une fois auparavant. J’avais 20 ans et j’étais allé visiter une exposition avec des 
œuvres de Bacon, Lydie Arickx, etc. Dans une des salles, je tombe sur dix Rustin. Je n’en avais jamais vu. 
Vous imaginez !
c’est un vrai cadeau : des peintres comme Shahda on n’en découvre pas tous les jours. C’est véritablement 
une œuvre prodigieuse.
 
V. : que diriez-vous de son travail ?
 
M.P. : il y a deux choses : les peintures et les pastels. Ce qui m’a ébloui dans les pastels, c’est avec quelle 
économie de moyens il arrive à poser une présence. On a l’impression que c’est facile : trois couleurs, un 
peu d’estompe… Parvenir à cette présence des yeux, cette espèce de force, avec seulement trois bouts 
de craie. Il y a une alchimie, une intelligence de la lumière. Les peintures à l’huile contiennent une sorte 
de fulgurance. Il joue avec les matériaux, s’en sert avec fougue. On sent l’engagement du corps, ce rap-
port physique, alors qu’avec le pastel, c’est plus intellectuel.
 
V. : quel écho à cette  œuvre en vous ?
 
M.P. : je suis touché par ce rapport au temps qui existe. On ne sait pas d’où ça sort, de qui c’est. On ne 
se pose pas la question. Cette œuvre déborde le temps. Dans 3 000 ans, si quelqu’un croise cette œuvre, 
il aura le même choc. Elle pose les questions essentielles : qu’est-ce qu’on fait là ? et pour combien de 
temps on est là ? le reste est anecdotique. Et ces questions sont posées avec maîtrise, mais aussi avec 
tendresse et Shahda sait extraire, le sublime, la beauté.
La réponse, c’est à chaque spectateur de la trouver en lui-même.
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