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UNE STATION DE TRAM DEDIÉE A LA PAIX UNIQUE AU MONDE
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LASTATIONLEMONNIER

Œuvres de HAMSI Boubeker
Une station de Tram dédiée à la paix
unique au monde

Dans le cadre de la conception et suivi d’exécution pour la
réintégration et l’extension de l’œuvre existante LES MAINS DE
L’ESPOIR dans le cadre des travaux de transformation de la station
TRAM LEMONNIER

En collaboration avec :
RÉGION DE BRUXELLES - CAPITALE
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
Direction de l’Infrastructure des Transports publics

Adolfo Perez Esquivel

La paix printanière

Prix Nobel de la Paix 1980 - Argentine
Œuvre réalisée à partir du calque de sa main et de son message de paix.
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« Paix et bien pour tous les enfants du monde. Toujours tu rencontreras la lumière et le
printemps fleurira ».
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Yasser Arafat

Meilleurs voeux pour la paix

Prix Nobel de la Paix 1994
« Meilleures vœux pour la paix ».

Boutros Boutros-Ghali
Ancien Secrétaire général de l’ONU
e

Paix, Développement Démocratie

« Paix, Développement, démocratie ».
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Salvatore ADAMO

Le Chant de la paix

Artiste de variétée

Barbara hendrickx

Les notes de l’espoir

Cantatrice

« Que cette main puisse être une des millions d’autres qui feront la chaîne qui
mène à la paix. Inch’allah ».
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LE PROJET

LA STATION LEMONNIER
UNE STATION DE TRAM UNIQUE AU MONDE DEDIÉE A LA PAIX

peuples, hommage au Parlement européen, Les Barreaux de la délivrance,
hommage à Amnesty Internationale, Éveil - Empreinte de la main de MarieDjamila - (une heure après sa naissance), Green Peace, hommage à l'UNICEF.

Il s’agit de rendre cet espace, dédié à la paix et aux valeurs humaines, un lieu de
réflexion qui, à partir des œuvres implantées dans toute la station avec plus de
2000 mètres carrés, servirait les navetteurs, les écoliers, les jeunes d’associations
ainsi que le public en général à remémorer les bienfaits de la paix à travers le
monde.
À travers toutes ces nouvelles œuvres en couleurs en faveur de la paix et des
valeurs humaines, il s’agit également de rendre un vibrant hommage aux
organisations internationales dont l'objectif est de défendre la paix, les Droits de
l'Homme, la tolérance, le respect de chacun, et faire de ce monde un foyer de
fraternité et de solidarité entre les peuples. Parmi ces œuvres : La Paix libérée,
œuvre réalisée à partir du calque de la main de l'Argentin Adolfo Perez Esquivel,
prix Nobel de la Paix en 1980, ONU, œuvre réalisée à partir du calque de la main
de Boutros Boutros-Ghali, Ancien Secrétaire général de l'ONU, Les Droits de
l'Homme, hommage à la Ligue des Droits de l'Homme, La Paix par l'union des

Certaines œuvres ont été réalisées à partir de calques de personnalités
appartenant aux milieux politique, artistique, littéraire, spirituel, scientifique,
sportif. On y trouve : L'Argentin Adolpho Perez Esquivel, prix Nobel de la paix
(1980), à titre posthume, le Palestinien Yasser Arafat, prix Nobel de la paix (1994),
Bernard Miyet, ancien numéro 2 de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, Ancien
Secrétaire général des Nations Unies, l'abbé Pierre, les peintres belges Jean
Michel Folon et Roger Somville, Pierre Galant, Président de l'APNU, le philosophe
et biologiste français Albert Jacquard ; le professeur Schwarzenberg, Danielle
Mitterrand, présidente de France Liberté, Daniel Cohn-Bendit, l'ancien leader
estudiantin de mai 68 et ancien député européen, Salvadore Adamo, Céria
Evora, Georges Moustaki, Jean Paul Belmondo, IDIR, Michel Galabru, Maurane,
Philippe Lafontaine, Patrick Sébastien, Toon, Henry Vernes,Tibet, Toots
Thielemans, Annie Cordy, Wolinski, Feu Serge Moureau, ex-avocat du FLN durant
la guerre d'Algérie ... et bien d'autres qui nous pardonneront de n’être pas cités
dans ce paragraphe.
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Abbé Pierre, Boutros Boutros-Ghali, Folon

Pour donner à la station une dimension internationale, un choix de messages
en faveur de la paix, écrits par des personnalités et des enfants de pays des
quatre coins du monde , et ayant participé à l'opération internationale « Les
Mains de l'Espoir » seront installés autour de certaines œuvres, ou sur des
modules.

Quelques messages de personnalités

Salvatore ADAMO

Adolpho Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 - Argentine :
« Paix et bien pour tous les enfants du monde. Toujours tu rencontreras la
lumière et le printemps fleurira ».
Yasser Arafat, Président de l’Autorité palestinienne – Prix Nobel de la Paix 1994 :
« Avec mes meilleurs vœux pour la paix ».
Abbé Pierre
« Pour les plus faibles, la paix est là »
Danielle Mitterrand, Présidente de France liberté :
« Une main attentive aux aspirations d’un cœur et d’un esprit qui lui dictent les
gestes d’amitié et d’amour dont l’humanité a besoin ».
Boutros-Boutros Ghali, ex-secrétaire général des Nations Unies, et Ancien
Secrétaire général de la Francophonie : « Paix – Développement – Démocratie ».
Bernard Miyet, ex-secrétaire général adjoint des Nations Unies :
« C’est avec cœur et conviction que cette main s’efforce de guider celui qui a la
charge des Opérations de maintien de la paix aux Nations Unies sur le chemin de
la justice, de la réconciliation et de la prospérité pour et entre tous
les peuples … ».
Daniel Cohn-Bendit, Député parlementaire :
« Vive les mains sales ».
Salvatore Adamo , Chanteur de variétés :
« Que cette main puisse être une des millions d’autres qui feront la chaîne qui
mène à la paix. Inch’allah ».
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Quelques messages choisis d’enfants du monde

Une
participation
universelle, qui
a su récolter
des milliers de
dessins et de
messages
d’enfants, à
partir du
calque de leurs
mains, en
faveur de la
paix.
Plus de 82 pays
participants.

Dessin d'un enfant

du Canada

ALGÉRIE
Que ce soleil réchauffe les cœurs de tous
les enfants du monde, et que cette rose leur
fasse sentir le parfum de la paix.
ALLEMAGNE
Aider, c’est déjà la paix.
Tous devraient être amis.
ARABIE SAOUDITE
L’œil du monde sur la main de la paix.
ARGENTINE
"S´il y a la tolérance, le respect, la solidarité
et l´amour, la paix habitera nos cœurs".
BELGIQUE
Pour que tous les enfants du monde vivent
en paix, en bonne santé, aient à boire, à
manger et soient heureux dans leur maison
avec leurs parents.
BOSNIE
- Je suis heureuse que cette guerre soit
finie.
- Cette main voyage avec vous et se tend
pour vous.
ESPAGNE
Aujourd’hui, le jour de la paix, je souhaite
que tout le monde ait beaucoup de paix, de
joie, de justice et d’amour et que celles-ci
brillent dans le monde comme une étoile.

Ecole au Sénégal

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
La paix, elle aura ton visage.
La paix ,elle aura tous les âges.
La paix, sera toi, sera moi, sera nous.
Et la Paix sera à chacun de nous.
IRAK
Nous nous illuminons par le savoir pour
notre Irak bien aimé. Alors, n'éteignez pas
notre lumière et levez le blocus contre
nous.
IRAN
Je souhaite la paix pour tout le monde
ITALIE
Dieu créa le monde. Protégeons le avec la
paix.
NICARAGUA
Que chantent les enfants qui aiment la paix
et fasse que le Monde les écoute.
Qu’ils élèvent leurs voix vers le soleil,
jusqu’à la vérité.
PORTUGAL
Faites taire les armes pour construire la
Paix.
VENEZUELA
Pour obtenir le bonheur dans l’humanité,
joignons les mains et proclamons la paix.

Centre des Réfugiés « le Petit Château » à Bruxelles
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Une partie des calques de mains de ces personnalités ont été remis directement
soit à HAMSI, soit par l'intermédiaire de Valérie EXPERT, ancienne productrice et
animatrice sur FR3, actuellement journaliste sur LCI, par Pierre Galant, ou par les
amis de HAMSI.

UNE ÉCOLE DE LA PAIX

Il serait également possible d'installer, dans divers endroits de la nouvelle surface
illustrée, des petits modules avec des messages de paix, pourquoi pas en
plusieurs langues. Des messages d'enfants du monde, de personnalités, des
photos choisies qui représentent certaines scènes à l'échelle internationale.

La Colombe de la paix
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Africa take off

La Paix par l’union des peuples
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Multitude

Empreinte

22

23

Les Droits de l’Homme
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Toutes les couleurs du monde

Liberté
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Pays-Bas
C’est au nom de la apx, que Monsieur Ter BEEK,
Commissaire de la Reine, clôture le projet de
dessins de mains à Assen.
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LES MAINS DE L'ESPOIR
ŒUVRES DE HAMSI BOUBEKER

Internationale, Éveil - Empreinte de la
main de Marie-Djamila - (une heure
après sa naissance) - Gouache sur
papier – 15x16, hommage à l'UNICEF,
Green Peace - Gouache sur papier 27x30.À chaque exposition, des ateliers
de dessin sont créés afin que les
visiteurs puissent, à leur tour, illustrer
le calque de leurs mains en y inscrivant
un message de paix.C'est de cette
démarche qu'est née l'opération
internationale «Les Mains de l'Espoir».
Les œuvres de HAMSI se veulent un
appel à la paix, à la fraternité entre les
peuples.

La collection Les Mains de l'espoir
existe depuis 1993 et a donné
naissance à l'opération
internationale et
multidimensionnelle, en faveur de la
paix, née en 1994 à Bruxelles, et
initiée par l'artiste HAMSI BOUBEKER
Une opération qui a obtenu de
l'UNESCO le label « Action phare de
l'année internationale de la culture
de la paix » - 2001/2010

Plus de 82 pays participants
HAMSI Boubeker a, dans un premier
temps, réalisé une septantaine
d’œuvres illustrant la main en faveur
de la Paix, du Respect de l'autre et de
la Tolérance.
Avant de lancer, en 1994, l'opération
internationale «Les Mains de l'Espoir»,
ces œuvres ont fait l'objet d'une
exposition itinérante à laquelle seront
conviés les enfants des écoles, les
associations humanitaires ainsi qu'un
large public.
Les œuvres de HAMSI se veulent un
appel à la paix, à la fraternité entre
les peuples.

La collection a été présentée, en
Belgique : au Musée d’Art spontané, au
ministère de la Communauté française,
Au Parlement de la Communauté
française à Bruxelles, au Parlement
bruxellois, au Parlement européen de
Bruxelles, à l’Hôtel de Ville de
Schaerbeek, au Centre Culturel de Mol,
à Anvers... et à l’étranger : au Centre
International des Conférences à
Genève, au Parlement européen de
Strasbourg, au Musée d'Assen
(Hollande), au Centre Culturel Algérien
à Paris, à la Galerie l’Écureuil à
Romans (France), dans le Centre
d'Exposition à la Ville de Lorient, au
Centre Culturel de la Ville de Kayl,
Schungfabrik, au Grand Duché de
Luxembourg ...

C'est de cette démarche qu'est née
l'opération internationale « Les Mains
de l'Espoir ». Certaines de ces œuvres
se veulent être un hommage aux
organisations internationales dont
l'objectif est de défendre la paix, les
droits de l'Homme, la tolérance, le
respect des civilisations diverses.
Parmi ces œuvres, on trouvera :
Témoignage – ONU (Ensemble de 7
tableaux) - Gouache sur papier,
hommage à l'O.N.U, Les Droits de
l'Homme - Gouache sur toile - 1 m x
80, hommage à la Ligue des Droits de
l'Homme, La Paix par l'union des
peuples - Gouache sur toile - 60x80,
hommage au Parlement Européen, Les
Barreaux de la délivrance (Ensemble
de 9 tableaux) Gouache sur papier - 40
x 55, hommage à Amnesty

Certaines de ces œuvres ont fait
l’objet de l’illustration de la bouche de
métro «LEMONNIER» à Bruxelles,
inaugurée en décembre 1999, par le
Ministre des Transports Jos CHABERT,
puis plus tard dans une nouvelle
restauration de la bouche de métro,
inaugurée par le Ministre des
Transports, Pascal SMET, le 17 avril
2009.
Elles ont également servi dans
l'illustration de couverture de livres et
de nombreux documents de promotion
en faveur de la paix et des droits
humains.
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Exposition avec ateliers de dessins de mains pour la paix
Grand Duché de Luxembourg - Juin 2011 au Schungfabrik
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LA STATION DE TRAM UNE ÉCOLE DE LA PAIX

HISTORIQUE

POUQUOI UNE STATION TRAM LEMONNIER A BRUXELLES
EN FAVEUR DE LA PAIX

L'ART DANS LE MÉTRO

Au moment où les guerres deviennent
de plus en plus meurtrières, et forcent
les personnes à un exil périlleux, quand
les armes sacrifient des milliers
d'innocents, la peur, l’angoisse, la
famine, les maladies, sont là les seules
récompenses que leur offrent le destin
qu'ils n'ont pas choisi. Nous devons
partout, graver et avec force le mot
PAIX, et éduquer continuellement le
monde à instaurer le respect, la
tolérance et surtout le dialogue entre les
peuples, pour honorer un monde plus
juste.

213 modules illustrés pour 1600 m2 - Décor de HAMSI Boubeker
Mise en images des œuvres de HAMSI Boubeker
avec l’aide amicale de Luc LEGRAND

La station Lemonnier

Justement l'opération internationale
« Les Mains de l'Espoir » était une action
artistique et humanitaire en faveur de la
paix.Étant enfant de la guerre, un rêve a
germé dans mon esprit, celui de me
battre pour un monde de justice, de
démocratie, de tolérance et de paix.
C'est aussi un vibrant hommage aux
victimes du terrorisme. De ce fait, je suis
persuadé qu'une telle réalisation
apportera à la ville de Bruxelles un
grand témoignage en faveur de la paix,
et sera une vitrine émotionnelle de
réflexion, et interrogera les navetteurs
sur l'urgence de construire entre les
peuples un monde en paix.
L'exemple de l'embellissement de la
station Lemonnier en 2009 en est un
témoignage, et nombreuses sont les
écoles, les associations ou encore
d'autres visiteurs, qui viennent
découvrir les œuvres, pour ensuite en
faire en classe un sujet sur le thème de
la paix.

L'artiste HAMSI sur un des quais illustrés de la station

La démarche de HAMSI dans l’opération « Les Mains de l’Espoir » comporte donc
plusieurs étapes et plusieurs niveaux de signification. Il s’agit pour lui, dans un
premier temps, de rencontrer diverses personnes et de les convaincre d’adhérer à
un projet collectif, celui d’une campagne en faveur de la tolérance et de la
fraternité. La silhouette de la main, à cet égard, joue un peu le rôle d’une signature
au bas d’un manifeste ; non d’une signature abstraite toutefois, mais d’une
empreinte où la personne est physiquement présente dans sa singularité.
Toutes différentes les unes des autres, ces empreintes ne sont en effet nullement
assimilables à des pictogrammes anonymes. Quoi qu’il en soit, le point de départ
de toute l’aventure est là, dans ce « don de la main », dans cette transaction initiale
qui relève tantôt de l’amitié, tantôt de l’entente ou de la connivence morale.
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marin, eux-mêmes assemblés en trois grands ensembles de 5 mètres de haut,
lesquels sont fixés le long des quais du métro.
De plus, pour l’entrée de la station, HAMSI réalise sur tôle émaillée de 6 mètres sur
4 une œuvre originale en couleur, représentant, sous l’aspect d’une mosaïque,
divers aspects de la vie bruxelloise.

fut suivie, pas à pas, par les cinéastes
Yves GERVAIS et Stéphanie MEYER qui
en ont tiré un film : « Une empreinte
de la vie », produit par le Centre Vidéo
de Bruxelles.

Une quarantaine d’œuvres de HAMSI
ont été choisies pour
l’embellissement de la station
(Encre de Chine sur papier)
En 1999, n'a-t-il pas été choisi par un
jury d'experts la CAID (Commission
Artistique des Infrastructures de
Déplacement de la Région de BruxellesCapitale), en matière d'intégration
artistique dans l'espace public pour
donner une âme à la station de métro
«Lemonnier» à Bruxelles.

On sait que, depuis plusieurs
décennies, la région bruxelloise a
accueilli un nombre important de
personnes d’origine étrangère, et
singulièrement d’origine maghrébine.
La station de métro Lemonnier, entre
autres, se situe dans un quartier de
Bruxelles- Ville à population fortement
multiculturelle. Elle est donc un lieu de
passage symboliquement important, où
se croisent chaque jour habitants du
quartier, écoliers, travailleurs,
voyageurs venus de la Gare
internationale du Midi...Aussi les
responsables du métro, ayant à choisir
en 1998 l’artiste qui décorera la
station, s’adressent-ils à HAMSI, qui a
su s’intégrer parfaitement au monde
bruxellois sans rien rejeter de sa
culture berbère natale. Il décide
d’accepter la proposition, et choisit de
travailler à partir des silhouettes de
mains appartenant à une quarantaine
de ses amis.

Plus de 80 œuvres d'art décorent les 69
stations de métro et pré-métro du
réseau de la STIB. Paul DELVAUX,
Hergé, Roger SOMVILLE, Stefan
VANFLETEREN, HAMSI Boubeker et bien
d'autres ornent avec leurs œuvres
quais, guichets et couloir du métro.
Pour décorer la station de métro
Lemonnier à Bruxelles, les autorités se
sont adressées à HAMSI, l’artiste belge
d’origine algérienne.
Créateur des célèbres « Les Mains de
l’Espoir », la station fut inaugurée fin
1999. Dix ans plus tard, à l’occasion
des travaux de modernisation de cette
infrastructure, ces dessins ont fait
l’objet d’une nouvelle mise en image
sur tôle émaillée.

Ces silhouettes, dont chacune a donc
son identité et son histoire bien
particulières, sont agrandies, agencées
en une composition dynamique,
décorées par des symboles inspirés des
motifs kabyles traditionnels. Elles sont
peintes sur des panneaux de multiplex

213 modules illustrés ont été installés
et inaugurés officiellement en juin
2009, par le ministre des Transports,
Pascal SMET. La réalisation de ce décor

Une fresque originale de l’artiste en tôle émaillée,à l’entrée de la station (4x6 mètres)
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INAUGURATION DE LA STATION - 2009

L' ART À BRUXELLES PASSE AUSSI PAR LE MÉTRO

La station de métro LEMONNIER s’étend sur un axe très fréquenté
du réseau de transports bruxellois et elle draine annuellement plus
d'un million de navetteurs.

Les Mains de l’Espoir
Une école de la Paix

La station fut inaugurée une première
fois par le ministre des Transports
Monsieur George CHABER, fin 1999.
Dix ans plus tard, à l’occasion des
travaux de modernisation de cette
infrastructure, la station a été inaugurée
officiellement en juin 2009, par le
ministre des Transports, Monsieur
Pascal SMET. Étaient présents plusieurs
membres du gouvernement, les amis de
l'artiste ainsi que la presse.
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Préparez-vous à entreprendre un
voyage inédit au cœur de la plus
grande galerie d’art souterraine de
Bruxelles. Ce parcours artistique vous
mènera à la rencontre de plus de 80
œuvres d’art qui personnalisent le
métro bruxellois depuis plus de 40
ans. Fruit de l’imagination et du travail
d’artistes belges, ces œuvres sont
différentes par leur style, leurs
matériaux, leurs volumes, les images
qu’elles évoquent et l’ambiance
qu’elles font naître, comme autant de
tremplins pour l’esprit qui vagabonde.
Quand, au début des années 60, un
projet de métro à Bruxelles se
concrétisa, les concepteurs
imaginèrent ce nouveau réseau
souterrain comme un milieu ouvert,
vivant et original. Toutes les stations
devaient être différentes, soit par
leurs formes, soit par la nature de
leurs parachèvements, tout en
gardant une unité dans leur
décoration. Le voyageur verrait ainsi
défiler des stations dotées chacune
d’une ambiance et d’une identité
propres dans lesquelles il retrouverait
cependant des éléments constants qui
lui permettraient de s’orienter.
Soutenus par le ministère des
Communications de l’époque, les
édificateurs du métro bruxellois
décidèrent que l’Art ne pouvait être
absent de cette grande œuvre. Peu
avant la mise en service des premières
stations de pré-métro, fin 1969, une
commission artistique est créée. Elle a
pour mission de conseiller le Ministre
des Communications dans le choix
des artistes auxquels pourraient être
confiées les commandes d’œuvres

artistiques destinées à la décoration
des stations. Elle est aussi chargée de
suivre les projets et leur exécution.
Après la régionalisation, la
Commission artistique cède la place,
en 1990, à la CAID (Commission
artistique des Infrastructures de
Déplacement de la Région de
Bruxelles-Capitale), qui assure le
choix et l’entretien des œuvres d’art
du métro mais aussi dans certaines
artères régionales. La commission
tient compte, dans ses choix, de la
créativité de l’artiste en fonction du
lieu concerné. Son expérience, sa
réputation, le concept, l’image et le
budget sont également pris en
considération. En 2008, sur décision
du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, la CAID s’efface à
son tour pour laisser la place au pôle
d’expertise «Art dans l’espace public».
Aujourd’hui, plus de 80 œuvres d’art
décorent les quais, salles des guichets
et couloirs et donnent leur âme aux
69 stations de métro. Tous les genres
sont représentés : peintures,
sculptures, photos, vitraux..., ainsi que
tous les matériaux : de la toile au
bronze et du bois au verre, en passant
par l’acier. Consciemment ou non, des
dizaines de milliers de voyageurs
côtoient ainsi chaque jour l’art
contemporain, sans contrainte. Les
œuvres contribuent à donner aux
stations ce quelque chose qui en fait
plus qu’un simple lieu de passage : un
lieu de vie. Nous vous souhaitons un
agréable voyage à la découverte des
joyaux qui parsèment ce qui est
devenu, au fil du temps, une véritable
galerie d’art souterraine !
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ENSEMENCER LA TERRE
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« Si tu veux la paix
prépare l’enfance » - HAMSI Boubeker
La collection Les Mains de l'espoir existe depuis 1993 et a donné naissance à
l'opération internationale et multidimensionnelle, en faveur de la paix, née en
1994 à Bruxelles, et initiée par l'artiste HAMSI BOUBEKER
Une opération qui a obtenu de l'UNESCO le label « Action phare de l'année
internationale de la culture de la paix » - 2001/2010

HAMSI Boubeker a participé à la promotion du Manifeste 2000, pour une
culture de la paix et de la non-violence.
- Plus de 82 pays participants
- des dizaines de milliers de dessins de mains réalisées
- des œuvres d’artistes de diverses origines
- des empreintes de mains de nombreuses personnalités
du monde politique, littéraire, culturel et sportif
- plus de cent expositions et des centaines d’ateliers

Plus de 82 pays participants
Opération multidimensionnelle et internationale en faveur de la paix née en 1994
à Bruxelles initiée et crée par l'artiste B. HAMSI - Plus de 82 pays participants.
L’opération « Les Mains de l’Espoir », soutenue et animée par l’association
« AFOUS », a été mise en chantier depuis 1995 par l’artiste d’origine algérienne
HAMSI Boubeker.

Le voyage à New York au siège de l’ONU

Le nom «AFOUS» d’origine tamazight (berbère), signifie la main. La main
ouverte, symbole universel d’accueil, d’amitié et de solidarité, est devenue ainsi à
travers les innombrables ateliers et expositions qui se sont succédé
depuis lors, un support graphique dont la signification est accessible à tous,
petits et grands, personnes âgées ou handicapées, de tous pays, de toutes
cultures. Après l’organisation sur le thème des droits humains, du respect de
l’autre et de la non- violence, chaque participant est invité à enrichir
l’empreinte de sa propre main d’un dessin et d’un message de paix et de
tolérance.
La paix s’obtient-elle autrement qu’en respectant les autres, chacun en
particulier, quelle que soit son origine et sa culture, et cela jour après jour ?
HAMSI Boubeker a choisi de lancer, avec des enfants du monde entier et, en
particulier, avec des enfants victimes de guerres ou de génocides, un vibrant
appel en faveur de la paix.
Chaque main racontait son histoire...

Le voyage au siège de l'ONU à New York
En 2001, exceptionnelle année charnière qui inaugurait à la fois le siècle et le
millénaire.Le mardi 18 septembre était, selon la résolution 36/67 du 30
novembre 81 (« chaque troisième mardi de septembre »), la Journée
Internationale de la Paix » et aurait démarqué le point culminant de l’opération
« Les Mains de l'Espoir ».

LES PARTENAIRES
L'UNESCO (dans le cadre de l’Année internationale de la culture de la paix ),
Forum mondial sur l’Éducation (Sénégal), 6ème Conférence Mondiale d’Éducation
à la Paix, sous le Haut Patronage de Monsieur Lionel JOSPIN, ancien Premier
ministre français, Secrétariat général de la Francophonie, OXFAM, le CNCD
(Centre National pour la Coopération , pour le Développement), Amnesty
internationale, La Ligue des Droits de l'Homme, atd Quart monde, Equal in
Development asbl, le Parlement européen à Strasbourg, le Parlement européen à
Bruxelles, les écoles européennes, La Ville de Romans (France), Association
communication (Romans- France), «Ruka Mira»-Mains de la Paix (Bosnie),
organisée par Écoliers du Monde, l'APNU de Bruxelles, la Ville de Lorient
(France), le Parlement de la Ville de Assen (Pays-bas), Hague Appeal for Peace La Haye (Pays-Bas), le Centre Européen de la Culture et d’information - Erfurt
(Allemagne), le Comité International de Dachau (Belgique), Démocratie ou
Barbarie, le Gouvernement Wallonie- Bruxelles, Ministère de la Communauté
Française (Direction générale de la Culture – service de l’Éducation Permanente),
ministère de la Défense (Priorité à la Paix), ministère de l’Éducation, la Direction
Générale de l’Enseignement Catholique en communautés française et
germanophone, ministère de la Mobilité et des Transports, ministère des
Télécommunications, la Commission Communauté Française de la Région de
Bruxelles-Capitale, le Parlement Bruxellois, Enseignants pour la Paix-Ramonville
(France), Direction Générale de la Jeunesse – Bejaïa (Algérie), la Ligue des
Familles, Assistance morale aux Détenus (Belgique) ...
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Mon but était de faire en sorte que la « Journée Internationale de la Paix »
soit définitivement stabilisée.

L'actualité tragique du 11 septembre a bien évidemment annulé l’événement.En
effet, Kofi ANNAN, étant occupé pour recevoir les chefs d'État de la planète,
nous devions remettre à son épouse, Madame Nane ANNAN, une requête pour
que la « Journée Internationale de la Paix » soit définitivement stabilisée.
Initialement, une délégation d'enfants et moi-même, envoyé par Afous asbl,
devait être reçue officiellement par Madame ANNAN, au siège de l'O.N.U. À New
York, et une manifestation sans précédent devait également y avoir lieu.
Quelques-uns des enfants ont vécu des moments tragiques : l'une a échappé au
génocide rwandais à l'âge de six ans, une autre a grandi dans le dénuement des
Tibétains réfugiés au Népal, les enfants de Bosnie ont connu la sale guerre.
Quoi de plus interpellant que le message adressé à tous les États de la planète
par des enfants meurtris par les armes, par les deuils, par la famine ? Ils désirent
demander aux hommes de partout dans le monde d'apprendre à se respecter
mutuellement par delà leurs différences et de le transmettre à leurs enfants. Ils
veulent rappeler que c'est dans les cœurs que se prépare la paix ou, hélas au
contraire, la guerre. Qu'aucun accord de paix n'est ni possible ni durable aussi
longtemps que s’exaspèrent les haines d'origine ethnique ou religieuse, avec leur
cortège d'injustices, d’intolérances ou de violences.
C'est en nous donnant la main, en renforçant le sens de la solidarité et grâce aux
enfants du monde, véritables graines d'utopie, que nous avons forgé le grand
espoir de contribuer à apporter, ensemble, de meilleurs lendemains à l'humanité
toute entière, et faire en sorte que la « Journée Internationale de la Paix » soit
stabilisée et célébrée chaque 21 septembre.
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La délégation d'enfants et HAMSI Boubeker, à la sortie de la conférence de presse qui s'est tenue
à l’Hôtel de Ville de Bruxelles juste avant le départ pour le siège de l'ONU à New-York prévu en
septembre 2001.
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HAMSI BOUBEKER
HAMSI, l’art et la vie

HAMSI Boubeker est né en Algérie, le 22 avril 1952
dans une petite ville de Kabylie, Bejaïa, en pleine
guerre d’Algérie. Il est issu d’une famille de onze
enfants.Il vit en Belgique depuis 1979, et obtient la
naturalisation en 1990. Musicien, chanteur, conteur
et peintre, HAMSI Boubeker est un artiste polyvalent
et autodidacte, dont la réputation n’est plus à faire en
Belgique et à l’étranger.L’art de HAMSI n’a rien
d’austère, d’égocentrique ou de cérébral. Il est coloré,
lumineux, chaleureux, vibrant comme la vie qu’il n’a
de cesse de célébrer.
Il cherche d’abord à faire plaisir. On a pu le qualifier
de « naïf » dans la mesure où il est aisément
accessible à tout un chacun, renouant avec des
formes traditionnelles qu’il revivifie à sa façon.
Scènes et portraits donnent souvent l’impression de
raconter une histoire, simple ou complexe, ce en quoi
l’œuvre de HAMSI semble proche des miniatures
d’autrefois et de l’illustration de livres.
Parmi toutes ces images, celle de la main occupe certes une place toute
particulière : la main est un signe, et un signe essentiel, parce qu’elle permet à
l’homme de faire signe – et notamment de saluer celui qu’il rencontre en
invoquant la paix.
Depuis plusieurs années, les œuvres de HAMSI ont été présentées à maintes
reprises en Belgique, et à l'étranger. En 1989 au Musée d’Art Naïf de Lasne, et
reçoit par la même occasion, le Premier prix du Musée au Concours
international. En 1990, en collectif, en Suisse, et reçoit le diplôme de
participation au 19e concours international. Images en couleurs de ses œuvres
des "Mains de l'Espoir".
En mai 1993, il expose à Londres à la galerie « Africa Centre ». En 1996, à Soignies
au Centre d'Art et en avril 1997 aux Pays-Bas au Centre d'Art de Emen. En avril/
mai 1999, il expose au musée de Assen aux Pays-Bas. En 2004, il expose en
collectif, dans le cadre des illustrateurs du monde arabe à l’Institut du Monde
Arabe à Paris, puis au Centre d’Art Contemporain à Séville (Espagne). En 2007, il
reçoit de ArtMajeur, le "Silver Awards", pour la qualité de son site web :
www.hamsi.be. En mai 2010, à Paris, au Centre Culturel Algérien, en juin 2013 à
Bejaïa (Algérie), au hall des expositions du Théâtre Régional de Bejaïa AB.
Bouguermouh, où il reçoit un grand hommage lors d'une grande cérémonie, et
en février 2014, il expose quelques œuvres, à l’Hôtel de Ville de Paris, lors du 20e
« Maghreb des Livres ». En 2015, il expose ses oeuvres au Schungfabrik de Kayl,
au Grand-Duché de Luxembourg puis en mars 2016, à Bruxelles au Musée
Charlier, ensuite en avril/mai à Sucy-en-Brie, à l'Orangerie du Château de Sucy.
En mai 2017, il présente ses œuvres à Bruxelles à la Galerie-Fédactio, en juillet/
août 2018 à Alger, au Palais de la Culture (Galerie Baya). En avril/mai 2019, à la
salle des expositions de Longwy, et en octobre/décembre de la même année au
Gc Tenweyngaert à Bruxelles.

Ses œuvres ont reçu un accueil mérité, et ont attiré, depuis, des milliers de
visiteurs, ravis et enthousiasmés par la beauté, la thématique, l'originalité des
œuvres. En 2009, ceci lui valut le titre de « Officier de l'ordre de la Couronne »,
titre remis des mains de l'ex-ministre de la Culture, madame Fadila LAANAN. Il
reçoit, en 2015, la mention de Honorable Mention, Chelsea International Fine Art
Competition, par Agora Gallery à New York, aux USA, et en mars 2016, le titre de
« Citoyen d'honneur » lors de son exposition au Musée Charlier.
LES RECONNAISSANCES
- 1989 – Premier prix du Musée au Concours international organisé par le Musée
d’Art Naïf de Lasne.
- 1990 – Diplôme de participation au 19e concours international organisé par la
Galerie PRO ARTE KASPER en Suisse, Diplôme d’Honneur : Exposition
internationale “PRISMA 90”, en Belgique.
- 2000 – Reçoit de la part l'UNESCO, le label « Action phare de l'année
internationale de la culture de la paix », dans le cadre de son opération
internationale en faveur de la paix « Les Mains de l'Espoir ».
- 2000 – Promu « Ambassadeur de la Raviole » à Romans, en France.
- 2009 – Promu Officier de l'Ordre de la Couronne, des mains de l'ex-ministre de
la Culture, Madame Fadila LAANAN, en Belgique.
- 2012 – Grand Hommage, rendu dans sa ville natale, lors d'une cérémonie
organisée par Monsieur Omar FETMOUCHE, directeur du Théâtre
Régional MALEK BOUGUERMOUH de Bejaïa, en Algérie
- 2013 – Promu Chevalier de l'ordre de la Croix Belge,remis par la Société Royale
Philanthropique Des Médaillés et Décorés de Belgique.
- 2015 – Mention Honorable, Chelsea International Fine Art Competition, par
Agora Gallery à New York, aux USA.
- 2016 – Promu « Citoyen d'Honneur » au Musée Charlier, en Belgique.
- 2019 – Membre du Jury International du concours PAIX, le concours de la
jeunesse au service de la Paix, France Télévision et l’Unesco

Plusieurs articles de presse et d'émissions de télévision ont consacré une critique
favorable, à travers leurs éditions.
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Mieux découvrir l'artiste et ses innombrables réalisations :
Site reprenant le travail artistique de l'artiste (expositions, ses œuvres
dans le métro « Lemonnier », galeries d’œuvres, biographie,
récompenses, publications, les grandes réalisations internationales,
en faveur de la paix, dans le cadre de l'opération
les « Mains de l'Espoir »)...
www.hamsi.be
Vous pouvez suivre l'artiste HAMSI Boubeker,
sur les réseaux sociaux

CONTACT :
Courriel : info@hamsi.be
Tél. : 00 32 (2) 280 07 42
Portable : 00 32 (0) 473 284664
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