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Cultures

Arts plastiques
La Maison enchantée de Hayet Kichou
Par Réda Benkoula 

C’est dans le cadre de l’exposition « 
Rencontre » qui était organisée par 
le Rallye-Expos que nous avons eu 
l’occasion de rencontrer Hayet 
Kichou, une peintre d’origine algéri-
enne qui conserve au fond d’elle-
même, sa passion pour l’art et qui 
dévoile le temps d’un vernissage 
trois de ses tableaux : « La maison 
enchantée », « Autochtone », 
« La cité mauve ». 

Des toiles flamboyantes
Flamboyantes, les toiles sont à 
l’image de l’artiste qui mêle les cou-
leurs ensoleillées de la méditerranée 
: « Je suis une personne colorée…je 
fais un mélange entre l’acrylique et 
les techniques mixtes…il y a un 
mélange de collage d’acrylique, de 
pastel et parfois il y a un peu d’huile 
». 

Ce regard sur les couleurs, Hayet se 
l’est appropriée des années après sa 
venue au Canada, car le confie-t-
elle, la première période où elle est 
arrivé était vraiment difficile : « 
L’exil était très douloureux et j’ai eu 
une période où je suis revenu au 
pays. Je suis retourné trop long-
temps, pendant deux ans et j’ai failli 
quitter complètement le canada 

avant de revenir…on m’a dit que tu 
vas partir puis tu vas ramener l’autre 
pied et revenir ici c’est ce qui s’est 
passé puisque je vis ici depuis 
presque neuf ans ». 

Cette difficulté à vivre loin de la 
terre natale, Hayet l’a fait paraitre à 
travers son art puisqu’elle a fait pen-
dant un temps des peintures très 
sombres : « Tous mes tableaux 
étaient noirs avec de l’encre noir ». 

Toutes les couleurs de Montréal
L’artiste qui a fait l’école des beaux-
arts en Algérie a commencé à 
reprendre petit-a-petit les couleurs 
comme elle l’aime si bien le dire, en 
s’intéressant aux couleurs de 
Montréal qui est très fleuri pendant 
l’été : « Ça m’a beaucoup inspiré 
dans mes toiles où on retrouve ce 
bleu qui va vers l’ensoleiller, ce qui 
donne des couleurs fuchsias…la 
rencontre des couleurs froides et 
chaudes donne un aspect transparent 
à la couleur ». 

Même si l’artiste a parfois du mal à 
finir des tableaux qu’elle entame, 
elle trouve dans certains autres une 
inspiration qui la pousse à les 
achever et à en entamer d’autres. 

La série des trois tableaux que pro-

pose Hayet Kichou résume ainsi 
la fusion entre l’art algérien et 
canadien puisqu’elle y trouve 
beaucoup de similitudes dans la 
symbolique : « On retrouve des 
symboles berbères dans l’art des 
Amériques, notamment dans la 
civilisation Aztèques y compris 
chez les autochtones…On voit les 
symboles dans le tissage et le 
cuire …J’ai remarqué qu’il y a 
des symboles et des animaux qui 
sont stylisés chez nous et qui sont 
utilisés de la même façon, tels que 
l’utilisation du lézard chez les 
artistes autochtones ». 

Mariages de cultures
Ce mariage entre les deux cul-
tures, Hayet l’illustre dans ses 
toiles : « Quand je peins une mai-
son c’est une maison berbère et 
une maison au Canada. Il y a 
beaucoup de choses qui se revien-
nent ». 

Cette rencontre des cultures qui 
était aussi le thème de 
l’exposition procurait ainsi un 
cadre intéressant pour des artistes 
venus d’horizons diverses pour 
partager et confronter le temps 
d’un vernissage les expériences de 
chacun. 


