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Collage Résistant(s) - Hommage à Federico Garcia Lorca (1898-2018)

Atelier galerie Artbribus 

Du mardi 1er mai au lundi 21 mai 2018 

68 rue Brillat Savarin 75013 Paris

« Dans ce monde, moi je suis et je serai toujours du côté des pauvres.  

Je serai toujours du côté de ceux qui n’ont rien  

et à qui on refuse jusqu’à la tranquillité de ce rien. »

Pour sa prochaine exposition personnelle, le graphiste-collagiste Mustapha Boutadjine 

rend hommage à Federico Garcia Lorca : le 3 juin 2018, on célèbrera les 120 ans de l’artiste 

(écrivain, peintre et musicien) assassiné le 19 août 1936 par les milices franquistes, et 

dont le corps n’a jamais été retrouvé.

L’EXPOSITION

Autour du point d’orgue de l’exposition, le grand portrait (100 x 81 cm) de Garcia Lorca réa-

lisé par Mustapha Boutadjine en papiers déchirés, selon une technique perfectionnée du-

rant plusieurs décennies, figureront d’autres portraits de figures insurgées, principalement 

issues de la série «  Sous les pavés, le Gitan  » et «  Poètes  » de l’artiste. Django Reinhardt, 

Esma Redzepova, Manitas de Plata, Tzigana, Diego El Cigala, Tony Gatlif, Arthur Rimbaud,  

Mahmoud Darwich, Louis Aragon, Kateb Yacine, Adonis, Jean-Luc Godard, Jean Genet…

Les collages de Mustapha Boutadjine sont des portraits composés à partir de fragments dé-

chirés de magazines de luxe, qui viennent recouvrir un portrait initial reproduit par l’artiste 

à la mine de plomb d’après une photo. Impressionnants de vie et de virtuosité technique, ces 

grands portraits empruntent à la fois au graphisme et au collage, selon cette technique d’une 

minutie extrême par laquelle l’artiste parvient, au terme d’un long processus et d’un intime 

dialogue avec son modèle, à en restituer l’âme et le cœur. 

Et pour compléter les œuvres du « serial colleur », une biographie de Federico Garcia Lorca, des 

livres, des textes et des documents photos seront exposées dans cet hommage à l’auteur de 

Bodas de sangre ou de La casa de Bernarda Alba, interdit jusqu’en 1953 dans l’Espagne franquiste.

L’ARTISTE

Mustapha Boutadjine est un homme dont les engagements traversent pour ne pas dire 

constituent l’œuvre comme la vie. Cet artiste qui se définit comme graphiste-collagiste vit 

en France depuis 1988 et expose très régulièrement ses portraits de rebelles et d’insurgés 

de tous les pays en France et à l’étranger. Il présente également ses œuvres dans son ate-

lier-galerie Artbribus du 13e arrondissement de Paris, dans lequel il accueille à l’occasion des 

artistes étrangers, notamment latino-américains. 
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Né en 1952 à Alger, Mustapha Boutadjine est diplômé de l’École supérieure des Beaux-Arts 

d’Alger en architecture d’intérieur et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de 

Paris en design industriel-ENSAD, ainsi que d’un DEA en esthétique et sciences de l’art de la 

Sorbonne, Paris I. Il vit et travaille à Paris. 

Site : artbribus.com

LE LIVRE

Le portrait de Federico Garcia Lorca ainsi que les autres portraits de Mustapha Boutadjine 

sont également présents dans l’imposante monographie « Collage Résistant(s) » publié par les 

éditions Helvétius.

Spécifications techniques :
320 pages - Couverture cartonnée - 28,8 x 40,8 cm - 70 €  

version couverture toilée, numérotée et signée - 150 €

152 œuvres couleur 

116 auteurs

1 DVD

Préface d’Ernest Pignon-Ernest et postface de Patrick Le Hyaric.

L’ouvrage peut être commandé directement sur le site de l’éditeur 

editionshelvetius.com, en librairie ou sur le site fnac.com

VISUELS PRESSE

Les images suivantes sont libres de 

droits dans le cadre de la promotion 

de l’exposition « Collage Résistant(s) – 

hommage à Federico Garcia Lorca » ou 

de l’ouvrage « Collage Résistant(s) ». 

Ils sont disponibles sur demande en 

haute définition auprès de Gaëlle Cueff 

(01 42 41 64 98 – contact@gaelle-cueff.com).  

Jean Genet
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Rimbaud / Diego El Cigala / Django Reinhardt / Esma Ezdzepova



Éditions Helvétius 

21 place Maurice Thorez 

Local 1 

94800 - Villejuif

01 79 86 24 69
contact@editionshelvetius.com

www.editionshelvetius.com
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