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A.S.F.A.D.
Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrate s

INVITATION
Autour de la « Journée internationale contre les violences faites aux femmes »
L’ASFAD organise une exposition des œuvres peintes
De Mme Hayet AOUDJHANE
Du mercredi 25 novembre 2009 au vendredi 4 décembre 2009
Au Centre social Polyvalent du XIIIème
33, rue Daviel – 75013 Paris (Métro Glacière)
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Artiste-peintre, franco-algérienne

Hayet AOUDJHANE vit à Alger jusqu’à l'âge de 19 ans.
Son bac en poche, elle prépare une licence d'arts plastiques à Paris, puis
séjourne aux Etats-Unis(1986) pour découvrir la pratique artistique au « Skidmore
College » de Saratoga.
A son retour elle intègre l'école du Louvre et expose pour la première fois au
Centre culturel et artistique d'Alger (1987).
Suivront plusieurs expositions personnelles et collectives (1989-1995) :
Eglise américaine, Paris VII, église st Médart, Paris V, Salon des indépendants à Paris,
Salon international de Nice, Salon de Lagny sur Orge, expositions privées à Vanves,
Paris, Londres.
Parallèlement Hayet AOUDJHANE suit une formation pédagogique pour initier
les enfants aux arts plastiques.
Elle crée et anime (Paris v) un atelier pour enfants de 4 à 10 ans intitulé « A la
Découverte des Grands Peintres » où des arts plastiques et civilisations sont
intimement liés (1996-1999).
Elle exerce également au « Club enfants » de l'UNESCO et conçoit en partenariat
avec cette institution, un concours international de dessins d'enfants appelé « Dessinemoi la Paix » (2001-2003).
Hormis les différents Salons auxquels elle a participé dernièrement (Honfleur,
Genève, « Art du Nu », Paris, fondation Eugène Napoléon, Paris), ses œuvres sont en
permanence à la Galerie Gavart (Paris VIII).
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Quelques unes de ses œuvres…
Paris, Alger,

Pesanteur – 100 x 70 cm

Esquisse – 60 x 30 cm

Espérance – 50 x 75 cm
La danse – 70 x 85 cm

Nu couché – 70 x 100 cm

Hors des regards – 100 x 70 cm
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Entre deux I
Maternité – 20 m x 20 m

ICI, AILLEURS – 70 x 100 cm

Etude de nu – 30 x 40 cm

Devenir – 50 x 65 cm
Sans titre – 60 x 100 cm
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La ronde – 40 x 40 cm

Rêve en rouge

Le corps ému – 20 x 20 cm
Rencontre – 54 x 73 cm

Confidences II
Volupté II – 92 x 92 cm
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Confidences II – 85 x 125 cm

Confidences – 105 x 105 cm

Femme à la fenêtre – 80 x 60 cm

Etat d’âme – 60 x 80 cm

Le sommeil – 60 x 80 cm

Mouvements – 80 x 120 cm
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Espérance
Féminin Masculin – 80 x 120 cm

Naissance – 85 x 125 cm
Féminin Masculin II – 50 x 70 cm

Devenir I
L’attente
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Premier sommeil

Rêve en bleu – 100 x 50 cm

Entre rouge et noir – 65 x 80 cm
La sieste

Entre deux II

Entre deux – 65 x 100 cm

