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Comme si ce fut un autre paysage 
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“Et tous les yeux étaient tournés vers la fameuse cheftaine algérienne Bou-Maza…” Cette ligne tangentielle 
ainsi que sa note tirée de “L’éducation sentimentale” de Gustave Flaubert était le déclic pour en découvrir 
plus sur ce caractère, l’histoire algérienne, et sa vision par les artistes et écrivains non algériens. 
Pour sa deuxième exposition à la galerie, Tim Braden présentera une nouvelle œuvre, liée directement à la 
collection et à l’histoire du musée des Beaux-Arts d’Alger, ainsi qu’à sa préoccupation continue sur la 
manière par laquelle nous voyons les choses. Tel qu’écrit par Douglas Heingartner dans une revue récente: 
« Comme la quête du “mot juste” par Flaubert, Braden recherche les détails significatifs qui représenteront 
un lieu, des émotions ou des souvenirs de la façon la plus efficace. Le travail de Flaubert mélangeait 
souvent le romantique et le réaliste, et de la même manière, les images et sculptures de Braden lient 
lʼimaginaire et le vécu. »1 
 
L’exposition reconstruira approximativement une salle du musée d’Alger, puis accrochera au sein de cette 
suggestion d’un simulacre, une série de peintures qui documente des œuvres de la collection du musée. 
La majorité des peintures sont en grisaille, enregistrant les peintures d’angles inhabituels comme par une 
tentative d’espionner les œuvres afin de les saisir sans qu’elles ne s’en aperçoivent, puis de les conserver 
en noir et blanc. Par un accrochage rapproché, l’espace entre les cadres devient tout aussi important que 
les paysages en soi. Un ancien système de rail d’accrochage devient des séries de lignes graphiques. 
 
Les expositions précédentes de Braden ont regardé ‘L’ Explorateur’ comme un type social et phénomène 
culturel et cette œuvre continue sur ce thème: “jʼai eu lʼidée de me rendre a Alger pour faire une série de 
peintures de scènes de rue à la façon dʼun grand toureur ou Orientaliste. Jʼai pensé que par cette démarche, 
je serai capable de mieux les comprendre, et dʼinterpréter leurs motivations de manière plus juste.” 
Cependant, en arrivant à Alger, Braden se rendit vite compte que la majorité des scènes d’Alger qu’il 
connaissait par Renoir et Marquet étaient en fait des peintures des Jardins d’Essais, construits par les 
français comme geste impérial de contrôle et de domination et représentant une image luxurieuse et 
verdoyante assez contrastante du paysage naturel de l’Algérie. « En lisant plus à propos de lʼart pendant 
cette période, je découvris quʼil y avait un programme de résidence très établi dans une maison appelée 
villa Ad El-Tif, située sur des terres sur une colline derrière le Musée des Beaux-arts. La majorité des visions 
de lʼAlgérie que je connais de cette période sont en fait peintes de ces jardins… » Braden s’est retrouve a 
suivre les mêmes modèles de visites et de documentation que ses prédécesseurs artistiques, la réalité de 
« l’exotisme en plein-air » étant l’un des chemins souvent utilisé dans les secteurs qui sont facilement 
traversés et requérant le moins de confrontation. 
 
La collection du musée, autant que sa situation au sein des Jardins d’Essais, en fait un symbole de 
déplacement culturel. La collection a été rassemblée sous le régime colonial avec un parfait canon d’histoire 
de l’art occidental de la Renaissance jusqu’aux années 1920 avec les salles les plus importantes remplies 
par des œuvres de Vuillard, Degas, Renoir et Marquet. C’est une mine d’or de tableaux et de sculptures 
dont Braden peint les complexités  et étrangéités avec le même œil curieux qu’il aurait pour tout autre 
paysage exotique, en effectuant des interventions subversives qui ouvrent un grand nombre de postions 
problématiques permettant aux observateurs de s’orienter. 
 
Né au Royaume Uni en 1975, Tim Braden compléta une résidence à la Rijksacademie à Amsterdam (2006 – 08), et 
étudia à la Ruskin School of Fine Art, à l’Université d’Oxford (1996 – 99) et à la St Petersburg Academy of Fine 
Art (1994 -95). Les expositions solo récentes comprennent « Je passe mes soirées assis auprès du feu à 
chasser des tigres » Galerie Juliette Jongma, Amsterdam (2007) ; « Traversant des rivières et grimpant des 
montagnes », Faye Fleming / Arquebuse, Genève (2007) ; « Chère tante Hanneke », Timothy Taylor Gallery, 
Londres (2006). En mai 2009 Braden aura une exposition en solo à Ludlow 38, un espace d’exposition à but non 
lucratif à New York dirigé par la Goethe Institut et commissionné par la Munich Kunstverein. Les expositions en 
groupe récentes comprennent « Le Vol du Dodo » commissionné par Tessa Giblin, The Project, Dublin (2008) ; 
Zuordnungsproblemes, Galerie Johann Koenig, Berlin (2008) ; Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, 
Gemeentemuseum, La Haye (2007) ; « Le Nouveau Siècle, Musée Van Loon, Amsterdam (2006).  

                                                
1 Douglas Heingartner, “Reviews: Tim Braden”, Frieze, p.170, Mai 2008 


