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Depuis notre dernière lettre d’avril 2021, l’activité ‘’traditionnelle’’ du Cercle ne s’est pas
ralentie : comptabilité, maintenance informatique,
relation avec les adhérents, les
collectionneurs, les maisons de vente aux enchères, suivi des projets d’exposition,
enrichissement du catalogue et élaboration d’un catalogue imprimé. Au-delà de cette activité
traditionnelle et certainement grâce à elle, ces douze mois ont connu de belles avancées pour la
notoriété de Guermaz : l’enrichissement notable du catalogue et la reconnaissance du monde de
l’Art.

Réalisation d’une édition ‘’papier’’ du catalogue Guermaz
Le catalogue raisonné d’Adelkader Guermaz compte aujourd’hui près de 1050 références - à
comparer avec les 300 références de 2009- .et il a semblé indispensable de pouvoir proposer
une édition papier de ce catalogue selon un classement par période
Le catalogue raisonné d’Adelkader Guermaz existe désormais en version papier sur X pages
à raison de 9 reproductions par page, impression à la demande contre une participation de 60
euros plus frais d’envoi

Réédition après mise à jour de la plaquette Guermaz
Hamid Tibouchi avait réalisé en 2009 une belle plaquette Guermaz de huit pages avec treize
illustrations. Il a bien vouloir effectuer une seconde mise à jour après celle de 2013 pour y
compléter chronologie et bibliographie.
Une impression limitée en a été faite

Reconnaissance accrue du monde de l’Art

La reconnaissance de l’œuvre de Guermaz par le monde de l’art s’est confirmée à l’occasion
de nouvelles ventes aux enchères - six en un an - pour la préparation desquelles les Maisons de
vente aux enchères n’ont pas manqué de nous interroger puis de mentionner lors des ventes les
références des œuvres dans le catalogue du Cercle.

Exposition de l’IMA Artistes de la fraternité algérienne 1953 – 2021
Nous vous avons régulièrement informés de cette belle exposition réunissant 18 artistes et
36 œuvres dont deux. Guermaz.
A voir et revoir avant le 31 juillet prochain !

Regards nouveaux sur Guermaz

Bien que la documentation sur Guermaz présente des points de vue très divers sur Guermaz
et son œuvre il est toujours agréable de découvrir de nouveaux regards sur Guermaz comme
c’est ce fut le cas récemment à deux reprises.
Celui d’abord d’une jeune historienne de l’art, Emilie Goudal, qui dans le cadre de
l’exposition de l’IMA nous incite à aller plus loin dans la connaissance de Guermaz.
A retrouver dans le dossier de presse de l’exposition sur le site Guermaz :
http://www.guermazcatalogueraisonne.com/menu/documents
C’est aussi l’article déjà ancien mais découvert récemment d’Arthur Debsi, écrivain,
chercheur à Fondation DAL de Beyrouth. À retrouver sur le site Guermaz :
https://dafbeirut.org/en/abdelkader-guermaz

Accès plus simple au catalogue raisonné Guermaz :
Un ami de longue date du Cercle, Yann Le Bricquir, nous autorise à utiliser l’adresse
qu’il avait déposée voici très longtemps pour l’accès au site Guermaz : www.guermaz.com
plus facile à mémoriser que http://www.guermazcatalogueraisonne.com/ (qui fonctionnera
cependant toujours)

