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LES MAINS DE L’ESPOIR
Œuvres de
HAMSI Boubeker

La STATION TRAM
LEMONNIER
dédiée à la paix
unique au monde

Des Prix Nobel de la Paix, des
artistes de renom et des
anonymes, lèguent le calque de
leur main et un message de paix.
Ils désirent tous témoigner de
leur solidarité pour un monde
en paix.

LES MAINS
DE
L’ESPOIR
LA STATION TRAM LEMONNIER
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.

Une réalisation de l’artiste bruxellois HAMSI Boubeker

L' ART À BRUXELLES
PASSE AUSSI
PAR LE MÉTRO
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 station
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 !
Une fresque originale de l’artiste en tôle émaillée,à l’entrée de la station (4x6 mètres)

LES MAINS
DE
L’ESPOIR
L’opération « 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

L'ART EN FAVEUR DE LA PAIX
LA STATION TRAM LEMONNIER
Une Station en faveur de la paix unique au monde

LES MAINS DE L'ESPOIR
ŒuvresdeHAMSIBoubeker

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,
quand la peur, l’angoisse, la famine, les maladies... sont là les seules récompenses
que leur offrent le destin qu'ils n'ont pas choisi.
Alors nous devons, urgemment, graver, partout et avec force, le mot PAIX, éduquer
continuellement le monde à instaurer le respect, la tolérance et surtout le dialogue
entre les peuples, pour honorer un monde plus juste. L'art est un des moyens d'y
parvenir !
Justement l'opération internationale « Les Mains de l'Espoir » est une action
artistique et humanitaire en faveur de la paix. Ces « Mains » réalisées à l'encre de
Chine et sérigraphiées sur panneaux en tôles émaillées, ont fait l'objet d'une
décoration de la station de métro LEMONNIER, inaugurée en juin 2009.

LA
STATION TRAM LEMONNIER
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.

En collaboration avec la RÉGION DE BRUXELLES – CAPITALE, Direction de
l’Infrastructure des Transports publics, l'atiste HAMSI est sollicité à poursuivre
l'embellissement d'un grand nouvel espace, en cours de réalisation, par de nouvelles
mains en couleurs.
Une STATION TRAM LEMONNIER unique au monde qui sera dédiée à la paix.
De son côté, l'artiste a déjà réalisé plusieurs nouvelles œuvres à partir de calques de
mains et de messages de Prix Nobel de la paix : Adolfo Perez Esquivel
(Argentine,1980), Yasser Arafat (Palestine,1994), Dr Denis Mukwege (Congo,
2018), mais aussi de personnalités du mobde politique, sprituel, artistique, etc. :
l’abbé Pierre (fondateur du mouvement Emmaüs), Boutros Boutros Ghali (exSecrétaire général de l'ONU), Serge Moureaux (ex-avocat du FLN durant la guerre
d'Algérie), Pierre Galand (ex-Secrétaire général d'OXFAM Belgique), Daniel CohnBendit (Leader de Mai 1968), Salvatore Adamo (chanteur de variétés), ou encore
Barbara Hendricks (cantatrice), et bien d'autres qui viendront s'ajouter à cette liste.
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.
« 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.
De ce fait, je suis persuadé qu'une telle réalisation apportera à la ville de Bruxelles un grand
témoignage en faveur de la paix ».

UNEÉCOLEDELAPAIX
LA STATION DE
TRAM LEMONNIER
POURQUOI UNE STATION
TRAM LEMONNIER
À BRUXELLES EN FAVEUR
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 en faveur de
la paix à l'échelle internationale.

La Paix printanière

Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main et message de paix de
l’argentin Adolfo Perez Esquivel :
Prix Nobel de la Paix - 1980.

« Paix et bien pour tous les enfants du
monde. Toujours tu rencontreras la
lumière et printemps fleurira ».

Meilleurs vœux pour la paix
Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main et message de paix de
Yasser Arafat : Prix Nobel de la
Paix - 1994.

« Meilleurs vœux pour la paix ».

La Sourire de la paix
Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main et message de paix de
Dr Denis Mukwege : Prix Nobel de
la Paix - 2018.
1. Justice
2. Intégrité
3. Travail
4. Égalité
5. Démocratie
6. Solidarité

ONU

Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main et message de paix de
Boutros Boutros-Ghali : exSecrétaire général de l’ONU

« Paix, Développement, Démocratie »

Une clé pour la paix

Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque de la
main et message de paix de l’abbé Pierre,
fondateur du mouvement Emmaüs

« Pour les plus faibles, la paix est là »

La Paix par
l’union des peuples

Gouache et encre de Chine sur toile (60x80 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main et message de paix de
Daniel Cohn-Bendit, ex-leader de
MAI 68 et député européen

« Vive les mains sales »

Les Droits
de l’Homme

Gouache et encre de Chine sur toile
(100x80 cm)

Œuvre réalisée à partir
du calque de la main et
message de paix de
Serge Mouraux, exavocat du FLN, durant
la guerre d’Algérie

« Nos mains ouvrent le livre :
Il parle la langue des libertés
Il éxalte la force du défi
mais il pleure de toutes ses coleurs »

Africa will take of

f

Gouache et encre de chine sur toile (40x50 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main de Pierre Galand : exSecrétaire général d’OXFAM
Belgique, et actuellement
Président de la PNUD

Les Notes de l’espoir
Gouache et encre de Chine sur papier (35x50 cm)

Œuvre réalisée à partir du calque
de la main de la cantatrice
Barbara Hendricks

Le Chant de la paix
Gouache et encre de Chine sur papier (30x42 cm)

Œuvre réalisée à partir du
message de paix et du
calque de la main du
chanteur Salvatore ADAMO

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

Éveil

Gouache et encre de Chine sur papier (15x16 cm)

Empreinte de la main de Marie-Djamila
(une heure après sa naissance)

Œuvre réalisée à partir du
du calque de la main de
Marie-Djamila (une heure
après sa naissance)et du
message de paix de HAMSI
Boubeker, artiste
multidicipénaire et
initiateur du projet Les
mains de l’Espoir

« Si tu veux la paix prépare
l’enfance ».

LEPROJET

LA STATION LEMONNIER
UNE STATION DE TRAM UNIQUE AU MONDE
DÉDIÉE A LA PAIX
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.
Le chanteur
Salvatore ADAMO

Certaines œuvres ont été réalisées par l'artiste HAMSI Boubeker à partir de
calques de personnalités appartenant aux milieux politique, artistique, littéraire,
spirituel, scientifique, sportif.
Parmi ces œuvres réalisées à partir de leurs calques de main et de leurs messages
de paix , on y trouve : La Paix libérée (Adolfo Perez Esquivel), Meilleurs vœux
pour la paix (Yasser Arafat), Le Sourire de la paix (Dr Denis Mukwege), ONU
(Boutros Boutros-Ghali), Les Droits de l'Homme (Serge Moureaux et ses enfants),
La Paix par l'union des peuples (Daniel Cohn-Bendit), Les Barreaux de la
délivrance (hommage à Amnesty International), Éveil (Empreinte de la main de
Marie-Djamila - une heure après sa naissance), Green Peace (hommage à
l'UNICEF), et bien d'autres qui nous pardonneront de n’être pas cités dans ce
paragraphe.
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 Galand, ou par
les amis de HAMSI.

Quelques messages choisis de personnalités :
Adolpho Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 :
« 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 ».

Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018 :
« 1. Justice - 2. Intégrité - 3. Travail - 4. Égalité - 5. Démocratie - 6. Solidarité »
Boutros-Boutros Ghali, ex-secrétaire général des Nations Unies, et Ancien
Secrétaire général de la Francophonie : « Paix – Développement – Démocratie ».
Abbé Pierre, Fondateur du mouvement Emmaüs :
« 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 ».
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 ».

L'ART DANS LE MÉTRO
La station Lemonnier
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 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.
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 Bruxelles- Capitale), en matière d'intégration artistique
dans l'espace public pour donner une âme à la station de métro
«Lemonnier» à Bruxelles.
Plus de 80 œuvres d'art décorent les 69 stations de métro et prémétro 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.
213 modules illustrés ont été installés et inaugurés officiellement en
juin 2009, par le ministre des Transports, Pascal SMET.

Calque de main et
message de paix de
Salvatore ADAMO

La réalisation de ce décor 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.

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.

On sait que, depuis plusieurs
décennies, la région bruxelloise a
accueilli un nombre important de
personnes d’origine étrangère, et
singulièrement d’origine maghrébine.

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
marin, eux-mêmes assemblés en trois
grands ensembles de 5 mètres de haut,
lesquels sont fixés le long des quais du
métro.

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

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.

INAUGURATION
DE LA STATION
Juin 2009
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.

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.

LES MAINS DE L'ESPOIR
ŒUVRES DE HAMSI BOUBEKER

La collection existe depuis 1993 et a donné naissance
à l'opération internationale et multidimensionnelle,
en faveur de la paix.
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 MAINS
DE
L’ESPOIR
Présentation de quelques œuvres choisies,
réalisées par l’artiste et qui illustreront
le nouvel espace de la
STATION TRAM LEMONNIER

Les œuvres de HAMSI se veulent un appel à la paix, à la fraternité entre les
peuples.
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 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 cm, hommage au Parlement Européen, Les
Barreaux de la délivrance (Ensemble de 9 tableaux) Gouache sur papier – 40x55
cm, hommage à Amnesty Internationale, Éveil - Empreinte de la main de MarieDjamila - (une heure après sa naissance) - Gouache sur papier – 15x16 cm,
hommage à l'UNICEF, Green Peace - Gouache sur papier - 27x30 cm. 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 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 ...
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.

La Colombe de l’espoir
Gouache et encre de Chine sur papier ( 40x50 cm)

L’Envol des colombes
Gouache et encre de Chine sur toile (30x40 cm)

Mariage

Témoignage - ONU

Gouache et encre de Chine sur papier (40x50 cm)

Gouache et encre de Chine sur papier (Ensemble de 7 tableaux)

Ensemble
de 9 tableaux

Les Barreaux de la délivrance
Gouache et encre de Chine sur papier (40x55 cm)

Peace
Gouache et encre de Chine sur papier (24x30 cm)

Partage
Gouache et encre de Chine sur toile (24x30 cm)

Green Peace
Gouache et encre de Chine sur papier (27x35 cm)

Toutes les couleurs du monde
Gouache et encre de Chine sur papier (27x35 cm)

Liberté
Gouache et encre de Chine sur papier (24x30 cm)

Évasion
Gouache et encre de Chine sur papier (24x30 cm)

Multitude
Gouache et encre de Chine sur papier (40x50 cm)

Cocktail Africa
Gouache et encre de Chine sur papier (24x30 cm)

Main protectrice

Harmony

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Diversity

Métis

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

UNION

Main soleil

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Espérance

Identity

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

Gouache et encre de Chine sur papier (30x40 cm)

LES MAINS DE L’ESPOIR
STATION TRAM LEMONNIER

Présentation de quelques montages d’ensembles de mains réalisés par
l’artiste et qui s’appliqueront sur tôles émaillées et installées dans le nouvel
espace de la STATION TRAM LEMONNIER.

HISTORIQUE
L’OPÉRATION INTERNATIONALE
EN FAVEUR DE LA PAIX

LES MAINS
DE
L’ESPOIR
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

Témoignage - ONU
Gouache et encre de Chine sur papier (Ensemble de 7 tableaux)

« Si tu veux la paix
prépare l’enfance » - HAMSI Boubeker
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 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...

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) ...

LES PERSONNALITÉS SOLIDAIRES

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 des amis de HAMSI.
Parmi ces derniers, plusieurs d'entre eux, appartenant aux milieux politique,
artistique, littéraire, spirituel, scientifique, sportif ont répondu positivement à
l'appel de HAMSI, l'argentin Adolpho 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, ex-Secrétaire général des
Nations Unies ; l'abbé Pierre ; les peintres belges Jean Michel Folon et Roger
Somville ; Pierre Galand, Président de l'APNU, Belgique; 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 et ex-parlementaire européen ; André Flahaut, ex-ministre de la Défense
belge; Salvadore Adamo ; Céaria Evora ; Khaled ; Georges Moustaki ; Jean Paul
Belmondo ; IDIR ; Michel Galabru ; Maurane ; Philippe Lafontaine ; Patrick
Sébastien ; Toon ; Van Dormael Jaco ; Henry Vernes ; Tibet ; Toots Thielemans;
Annie Cordy; Wolinski; Smain; Valérie Expert ... et bien d'autres.

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
tout entière, et faire en sorte que la « Journée Internationale de la Paix » soit
stabilisée et célébrée chaque 21 septembre.

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

Le voyage à New York au siège de l’ONU
Mon but était de faire en sorte que la « Journée Internationale de
la Paix » soit définitivement stabilisée.
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 ».
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.

Fresques réalisées par les élèves du collège « Notre Dame des Champs »

LE PROJET UNIVERSEL
DE HAMSI Boubeker - LES MAINS DE L’ESPOIR
HAMSI Boubeker. Est né en 1952 à Bejaïa, en Algérie, plus exactement en Kabylie, région
berbérophone où se trouvent ses racines. Il est un enfant de la guerre. Il avait deux ans
lorsqu’elle éclata dans son pays, et dix ans lorsque l’Algérie a retrouvé son indépendance.
Bejaïa, la ville où il a grandi, il la trouvais merveilleuse avec son mélange de cultures. Il l'a
découverte surtout après la guerre, grâce à la paix.
Depuis 1978, 1i vit et travaille à Bruxelles, en Belgique et il a obtenu la naturalisation en
1990. Musicien, chanteur, conteur et peintre. HAMSI est un artiste polyvalent et
autodidacte. À Bruxelles, il a été fasciné par l'éventail des cultures, des langues et des
hommes venus de tous les continents de notre planète.

Algérie

Belgique

Chili

Cuba

Égypte

France

Tchétchénie

USA

Fin 1995, il a fondé, à Bruxelles, avec des amis, l’association « Afous ». En tamazight
(berbère) « afous » veut dire main. La main symbolise pour lui, et je crois que c'est dans
toutes les cultures, la paix, l’amitié, la solidarité, l’ouverture aux autres, la tolérance...
C’est l’axe fondamental autour duquel s’est articulée l’opération « Les Mains de l'Espoir ».
Chacun a illustré une empreinte de sa main en donnant libre cours à son imagination et à sa
créativité. Chaque empreinte était accompagnée d’un message personnel de paix et de
tolérance. Chaque main racontait son histoire...
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 ?
Il souhaita que « Les Mains de l'Espoir » atteignent le moindre recoin du globe. Aujourd'hui,
les empreintes réunies par « Les Mains de l'Espoir « sont celles d'enfants, d'hommes et de
femmes issus de plus de quatre vingt pays, répartis sur les cinq continents de la planète.

École Pies au Sénégal - Ateliers de dessins de Mains de l’Espoir

MESSAGES DE PAIX
D’ENFANTS DU MONDE
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.
BELGIQUE francophone
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.
BELGIQUE néerlandophone
Entraidez-vous.
Paix
N’utilisez pas d’armes
Ne vous disputez pas parce que l’un est blanc et l’autre est noir.
Soyez gentils l’un envers l’autre.
BOSNIE
- Je suis heureuse que cette guerre soit finie.
- Cette main voyage avec vous et se tend pour vous.
BURUNDI
Regardez le chat et la souris. Ils vivent ensemble.
Pourquoi pas nous les Burundais ?
Nous nous haïssons sans raison.
Il faut que nous nous aimions malgré nos différences.
CANADA
La paix ça me connaît.
Il est temps d’arrêter le racisme et la guerre.
La paix, c’est s’aimer les uns les autres, c’est éviter la violence.
La guerre ne mène à rien.
CHILI
- La paix a toujours triomphé malgré les problèmes du monde.
- Ces mains vont bâtir un monde sans guerres et plein de paix.
COLOMBIE
Pour la Paix.
Je ne sais pas si ces cercles ou ces couleurs « disent quelque chose » aux
personnes qui les voient, mais tout ce que je veux, c’est faire comprendre aux
personnes qui regarderont ce dessin, qu’il me plairait qu’elles le regardent
comme je l’ai fait, en pensant à la paix dans notre pays et dans le monde entier,
pour nos enfants et nos peuples.
Si quelqu’un regarde ce dessin, je vous remercie de l’observer et de réfléchir un
petit peu, car nous en avons grandement besoin.
CROATIE
Europe, je souhaite avoir une enfance heureuse et que nous vivions joyeusement
et en bonne santé.
Bonheur, joie, amour, paix.
CUBA
Nous sommes toujours unis.

ESPAGNEAujourd’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 ceux-ci brillent dans le
monde comme une étoile.
FRANCE
Pourquoi « Les mains de l’espoir » ?
- pour arrêter la guerre,
- pour avoir la paix dans le monde,
- pour que les enfants ne deviennent plus orphelins,
- pour que des mères ne pleurent plus leurs enfants morts,
- pour que les gens ne deviennent plus des handicapés,
- pour que les pauvres aient à manger,
- pour qu’on ne mette plus les gens en prison pour rien,
- pour qu’il n’y ait plus d’esclaves,
- pour que tous les hommes soient libres,
- pour que les Indiens, les Esquimaux et tous les peuples gardent leurs terres,
- pour que tous les enfants ne soient plus maltraités.
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.
GUATEMALA
Guatemala en Paix, pour toujours.
HOLLANDE
Paix ! Tu conduis ma vie
IRAK
N’éteignez pas notre espérance et levez l’embargo.
IRAN
Je souhaite la paix pour tout le monde.
ITALIE
Dieu créa le monde. Protégeons-le avec la paix.
Assez ! de la guerre, de l’ignorance, de la pauvreté, de la violence et du racisme.
JAPON
Comme les doigts, il y a différents peuples.
Mais admettons que la terre appartient à tous.
MADAGASCAR
Succès et amitié pour tout le monde, beaucoup d’amitié et d’amour, je vous
souhaite la paix et l’amour.
NICARAGUA
Que chantent les enfants qui aiment la paix et fassent que le Monde les écoute.
Qu’ils élèvent leurs voix vers le soleil, jusqu’à la vérité.
NIGER
Nous les élèves du Niger vous demandons s’il vous plaît la solidarité dans le
monde entier.
J’aime la tranquillité, je n’ai jamais aimé la guerre, j’espère que cette année de l’an
2000 va être une année de prospérité, de paix, de solidarité et de joie.
PÉROU
En ce monde où on ne rêve plus et où tout le monde, parfois, veut crier «
Basta », s’il vous plaît, ne regardez pas, ne critiquez pas les apparences,
recherchez les valeurs qu’il y a chez chacun. Il n’existe pas de roses ni de
couleurs. Tous, ensemble, nous atteindrons la Paix.
PORTUGAL
Faites taire les armes pour construire la Paix.
RWANDA
Aux enfants du monde nous avons dessiné ces mains pour leur souhaiter une
année 1997 pleine de paix et de bonheur. Traumatisés par la guerre qui a détruit
nos maisons, nous vous demandons de ne pas nous oublier pour obtenir la paix.

SÉNÉGAL
Ne faites pas la guerre.
Vive la paix dans le monde.
Vive la paix entre nous.
Si vous voulez la paix, appelez la colombe.
SLOVAQUIE
Le monde regarde-moi
SUÈDE
Touche pas à mon ami
SUISSE
Donner pour les autres. Fournir de l’aide aux pauvres.
SYRIE
Je veux que la paix demeure toujours sur la terre et celui qui la détruira sera
puni par Dieu.
TCHÉQUIE
La couleur noire de la nuit.
La couleur bleue du jour.
La couleur orange du matin.
TOGO
Donner la force, afin que l’homme soit libre, au nom de l’amour.
TURQUIE
Je veux que la guerre s’arrête et que les êtres humains vivent comme des frères,
longtemps, dans ce monde. Pourquoi tant d’hostilité ?
URUGUAY
Je pense que la paix dans le monde est élémentaire pour vivre et je ne demande
pas grand chose. Je sais qu’il n’est pas facile de l’obtenir. Je sais aussi que les
guerres sont stupides. Elles étaient compréhensibles à l’époque de la préhistoire,
mais aujourd’hui, il y a des formes pacifiques pour solutionner les problèmes.
USA
Je suis heureux avec tous mes amis de toutes origines.
VENEZUELA
Pour obtenir le bonheur dans l’humanité, joignons les mains et proclamons la
paix.

DEUX MAINS
POUR UN MEILLEUR LENDEMAIN

Centre d’asile pour réfugiés à Bruxelles

Parlement européen de Strasbourg

En 1999, les activités se multiplient encore. En Belgique, il ne se passe pas un
mois sans qu'il ne soit marqué tantôt par un atelier, tantôt par une exposition.
Comment parler également dans les détails de tout ce qui se passe hors de
Belgique, notamment, en Hollande, en Allemagne, en Algérie, en France, au
Sénégal.
Dans des dizaines de pays de par le monde, des sympathisants d'AFOUS et
messagers de la paix intéressent des enfants à l'opération et collectent leurs
dessins. Retenons quelques moments forts : la réalisation de la Fresque de
l'Espoir à Genève lors du Grand Rassemblement de la Jeunesse de la
Francophonie ; la grande exposition de Assen en Hollande et la participation de
600.000 jeunes à la réalisation de 103 fresques lors de l'appel de La Haye pour la
paix : les fêtes de mai et d'octobre à Romans dans la Drôme (France) ; les deux «
Fresques du Millénaire », réalisées durant les ateliers de l'école N-D des Champs
à Uccle (Bruxelles) ; le « Mur de l'Espoir » qui rehausse le parloir de la prison de
Saint-Gilles ; enfin, au Petit Château (Bruxelles), l'organisation en collaboration
avec Amnesty International, d'un atelier pour des enfants des demandeurs d'asile
et la réalisation d'une fresque à l'occasion du 10ème anniversaire de la
Convention des Droits de l'Enfant.En 2000, l'association AFOUS a poursuivi un
travail intensif pour faire connaître son projet sur les cinq continents.
Entretiens avec des journalistes de la presse écrite, émissions télévisées,
création d'un site internet, composition et enregistrement d'une chanson
«Hymne de l'Espoir», parallèlement aux divers ateliers et expositions, aucun
effort n'a été omis.Ainsi a été clôturé solennellement la première phase de
l’opération lors de l'exposition récapitulative présentée à la Maison Communale
de Schaerbeek.

Faut-il rappeler brièvement les multiples réalisations à travers le projet ?
Bien du chemin a été parcouru, bien des actions ont été entreprises depuis sa
fondation à Bruxelles en 1995.
Ainsi, après le premier atelier organisé en décembre 1995 à Molenbeek, la
« ronde de l’espoir » a fait de proche en proche le tour de l’agglomération
bruxelloise, s’arrêtant en plusieurs communes (à Bruxelles-ville, Schaerbeek,
Uccle, Molenbeek, Laeken) au cours de 1996. Déjà des occasions lui étaient
offertes de se transporter ailleurs dans le pays, de chaque côté de la frontière
linguistique (à Mol, Anvers, Namur, Mons, Charleroi, Soignies...), et, de manière
plus significative encore, à l’étranger (dans la banlieue parisienne, à Aubervilliers,
et dans des écoles primaires de Sarajevo et alentours).
La même année, grâce à l’appui de députés européens, les premières expositions
répercutaient le message au-delà des frontières : à Esch-sur-Alzette, et à
Strasbourg au Parlement européen.
Durant les années suivantes, de 1996 à 1999, la « ronde universelle » continue à
se déployer. Elle suscite l’intérêt et le soutien moral de diverses personnalités :
artistes, acteurs, sportifs, religieux, chefs d’État ou hauts responsables
d’institutions internationales, hommes politiques de tendances diverses et deux
Prix Nobel de la Paix. Elle passe par des écoles, des foyers d’accueil, des centres
culturels, des lieux de prestige comme l’atrium du bâtiment de la Communauté
française de Belgique. Elle franchit même la lourde porte de certaines prisons :
Marneffe, Huy, Saint-Gilles à Bruxelles, associant à l’espoir les détenus et leurs
enfants. Elle s’installe dans des maisons communales, sur des plaines de jeux,
sur un théâtre de verdure et jusque dans la rue. Sur la place Keym à Boisfort, des
enfants de plusieurs écoles peignent une fresque de 18 mètres. A Bruxelles, un
bus de la STIB décoré de « Mains de l’Espoir » circule pour faire connaître
l’opération.

La fresque murale a été réalisée en collaboration avec la Maison des Enfants, les parents, les
habitants du quartier, les enfants des écoles proches, des personnes âgées de l’asbl Noordwijk et
des artistes réfugiés de divers pays. Elle comporte des dessins de « Mains de l’Espoir » et des
messages de paix dans plusieurs langues (40x2,70 m).

Le 18 septembre, malgré l'actualité de nombreux défenseurs de la paix ont tenu à
suivre l'appel d'Afous et à donner un grand signe de paix à cette journée, en
participant à diverses manifestations prévues à cette occasion ou en les
organisant de par le monde (Inde, Argentine, Bosnie, France, Nicaragua, PaysBas...).
Du 1 au 30 octobre, plus de 2000 dessins, réalisés par les élèves de plusieurs
écoles de la région de Rotterdam (Brielle), ont été exposés dans l'église De
Bedevaartskerk voor de Martelaren van Gorinchem.
En novembre 2001, l'opération des Mains de l'espoir a été choisie comme thème
par la Ville de LORIENT (France), dans le cadre de la semaine des Droits de
l'Enfant, puis à Toulouse (Ramonville), en partenariat avec «Enseignants pour la
Paix».
En 2002, plusieurs ateliers et expositions, ont été réalisés en Belgique, plus
récemment, la création de la fresque murale à l'Institut Chomé (Anderlecht).En
février 2002, l'asbl publie un catalogue « Les Mains de l'Espoir » qui reprend en
français et en anglais l'historique et de très nombreuses illustrations de
l'opération depuis sa création.
L'ensemble de l'année a été occupé par la préparation avec l'Asbl Aladdin d'une
fresque murale de 40 mètres qui a été inaugurée le 21 septembre prochain, la
préparation et la production du CD-rom et la préparation des manifestations
du 21 septembre 2002.
A partir de février, l'asbl s'est consacré aux préparatifs de la Journée Mondiale
pour la Paix du 22 septembre, en faisant de Bruxelles la Capitale Mondiale pour
la Paix, et en organisant plus de 30 manifestations avec plusieurs partenaires. A
cette occasion, un cd-rom interactif en faveur de la paix et de la non-violence a
été réalisé avec l'aide du Ministère de la Culture, et offert dans les écoles de la
Communauté Française.

2008 - Fresque réalisée par des élèves des écoles de la commune de Jette, dans le cadre du 60e
anniversaire des Droits de l'Homme.

En novembre 2003, plusieurs ateliers ont été réalisés, suivis d'une grande
exposition au parlement de la communauté française, dans le cadre de "La
Journée Mondiale des Droits de l'Enfant".
Mars 2004, plusieurs ateliers ont été réalisés, suivis d'une grande exposition à
la galerie "Progrès", dans le cadre de "La Journée Internationale pour
l'élimination de la Discrimination Raciale.
En 2008, grande opération autour des écoles de la commune de Jette, dans le
cadre du 60e anniversaire des Droits de l'Homme.
En novembre 2012, un lycée professionnel à Nanterre (France), avait invité
HAMSI Boubeker pour débattre de son travail artistique autour des Mains de
l'Espoir.
Cette opération se perpétue jusqu'à nos jours dans divers lieux dont l'école
Maris Stella où plus d'une centaine de jeunes ont participé, en ce mois de
novembre 2014, à l'opération Les Mains de l'Espoir.

Octobre 2001 - Toile réalisée par des élèves, sous la direction de Beb HOFLAND (artiste sculpteur)

HAMSI
Boubeker
Un artiste
multidisciplinaire
HAMSI Boubeker est né en Algérie, le 22 avril 1952 dans une petite ville de Kabylie, à
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. Les journaux,
les radios et les télévisons belges et étrangères lui consacrent plusieurs reportages. Il est
l'auteur de plusieurs 33T de chants, et d'ouvrages littéraires (Contes pour enfants, livres
d'art et de poésie, divers catalogues...).
Depuis le début de sa carrière de peintre en 1988, il a exposé dans divers pays , en
commençant par le «Musée Charlier» à Bruxelles en 1989. En 1991, il participe à
l'exposition internationale «PRISMA 90» en Belgique, et reçoit le diplôme d’Honneur. Il
participe, en collectif, en Suisse à la « Galerie PRO ARTE KASPER » où il obtient le
diplôme de participation, et en 1988, il réalise au profit de l’UNICEF, dans le cadre de
l’’Année Internationale pour la Paix, un livret/45T, «Si tu veux la paix prépare l’enfance».
En 1992, il expose au «Musée Naïf de Lasne» où il obtient le premier prix du Musée au
Concours International; en 1993, à Londres à la «Galerie Africa Center». Citoyen du
monde, il lance, en 1994, l'opération internationale en faveur de la paix «Les Mains de
l'Espoir», avec quatre-vingt-deux pays participants, primée par l’Unesco en 2000, et pour
porter ce projet, il fonde l’association pour la paix Afous, en 1995.
En 1996, il expose au «Parlement Européen de Strasbourg» ; en 1997, aux Pays-Bas au
«Centre d’Art de Emmen», et en 1999 au «Musée de Assen», puis il expose ses œuvres
«Les Mains de l'Espoir» à Genève en Suisse et organise la réalisation d'une fresque en
faveur de la Paix de 10mx10m au Centre International des Conférences, dans le cadre du
3ème Grand Rassemblement de la Jeunesse de la Francophonie avec la participation de
144 jeunes provenant de 49 pays et en présence de Monsieur Boutros Boutros-Ghali. En
2003 il participe à l'exposition des illustrateurs à «l'Institut du monde Arabe» à Paris, puis
en 2004 en Espagne au «Centre d'Art Contemporain» à Séville.
Pour des raisons de santé, HAMSI reprend, entre 2005 et 2006, avec peine la création
d'une nouvelle collection «Paroles Tissées», œuvres inspirées des motifs berbères de
Kabylie, comprenant 58 bannières de 53x212cm, qu'il exposera en Belgique et en Algérie.
En 2009, ses œuvres illustrent la station du métro bruxellois «Lemonnier», et un film d’art
«Empreinte de la vie» lui a été consacré par Yves Gervais et Stéphanie Meyer. La même
année, il reçoit la haute distinction « d'Officier de l'Ordre de la Couronne » des mains de
la ministre de la Culture, Madame Fadila LAANAN, pour l'ensemble de son travail
artistique et humanitaire. Plus tard, il expose au « Centre Culturel Schungfabrik » de
Kayl, au Grand-Duché de Luxembourg, en 2011, puis en Algérie, à la «Galerie Baya» au
Palais de la Culture à Alger, en 2012. En 2013, il est pour la seconde fois, décoré, le 4 Mai
2013,« Chevalier de l'ordre de la Croix Belge » en témoignage pour les services rendus à
la communauté. Un titre honorifique qui lui a été remis par la Société Royale
Philanthropique Des Médaillés et Décorés de Belgique.

En 2014, il expose à la «Mairie de Paris», au « 20e Maghreb des Livres », puis, dans la
même année, à la «Galerie Art Compagny» à Bruxelles. En 2015, il expose au Shungfabrik
de Kayl, au Grand Duché de Luxembourg.
En 2016, le Musée Charlier lui organise une grande rétrospective avec plus de 70 œuvres,
La Terre est mon village », et à cette occasion, il reçoit le titre de «Citoyen d'Honneur».
Puis dans la même année, c'est à l'Orangerie du Château de Sucy, en France, qu'il
présenta sa collection ses œuvres « La Terre est mon village ».
En 2017, il expose ses œuvres « Paroles Tissées », en avril au Centre Culturel Algérien à
Paris, puis à la Galerie- Fedactio à Bruxelles (Avril/Mai).
2018, il expose sa collection «Paroles Tissées», toiles inspirées des motifs kabyles, à The
Black Wall à Bruxelles, puis en Juillet/Août, il expose sa collection «La Terre est mon
village», au Palais de la Culture d'Alger à la galerie « Baya ». En 2019, il expose à la
Médiathèque Intercommunale de Longwy en France, et en septembre, il a été désigné
comme Membre du Jury international pour le concours, PAIX, le concours de la jeunesse
au service de la Paix, édition 2018/2019, France Télévision et l’Unesco.
En octobre/ Décembre, de la même année, il expose sa collection, « La Terre est mon
village»,au Centre Culturel Flamand de Forest à Bruxelles.
En mai 2022, il expose plusieurs œuvres, à Espace Art Gallery à Bruxelles, il
signe un contrat avec la société new-yorkaise Frederiksberg Records, LLC, pour l'édition
et la diffusion de son ancien 33T « Le Chant des profondeurs », et un autre contrat avec
la direction de l'Infrastructure des Transports publics – région de Bruxelles-Capitale,
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, avec de toutes nouvelles œuvres en couleurs
dans la station TRAM LEMONNIER. Une future station en faveur de la paix, au cœur de
Bruxelles, unique au monde.
Dans sa peinture ensoleillée et multicolore, HAMSI pose sur le monde son regard d’enfant
et nous le donne à voir tel qu’il le voudrait, figé dans un rayon de soleil, dans un éclat de
rire, parsemé de couleurs gaies, vibrant de vie, dans la paix, l’harmonie et le partage.
HAMSI Boubeker se veut le messager d’une culture kabyle, de tradition orale, chère à son
cœur et dont l’extrême richesse serait tombée dans l’oubli s’il ne l’avait pas ramenée
jusqu’à nous.
Amoureux de la vie, foncièrement intéressé par les gens qu'il croise, il laisse dans son
œuvre une trace de chaque expérience vécue, de chaque rencontre, de chaque souvenir,
comme pour donner la preuve de sa confiance inconditionnelle dans la beauté du monde
et de l’homme.

LES
PUBLICATIONS
LES CATALOGUES
LES PUBLICATIONS

Le Vieux, l’enfant et la canne, Casterman, 1988.
- Si tu veux la paix prépare l’enfance, livret /45 T au profit de l’Unicef, 1988.
- Contes berbères de Kabylie, Bruxelles, EPO, livre-cassette bilingue,1991.
- Aïcha, l’ogre et père Inouva, Bruxelles, Didier Hatier, 1990.
- Itouma et la forêt trahie, Paris, L’Harmattan, Contes des quatre vents, 1993.
- Empreintes, Livre d’art et de poésie, en hommage à Si Mohand-ou-M’hand, grand poète
kabyle. Illustré par des graphismes berbères, Le Flambeau, - 1994.
- Réminiscences, HAMSI Boubeker et Agsous Nadia, Paris, Marsa Édition, 2012.
- Contes kabyles de mon enfance, Livre/CD en version française, Autoproduction,
Cordon Musical asbl, 2014.

LES CATALOGUES

- Les Mains de l’Espoir, Le pouvoir visuel de la main, 1999.
- Les Mains de l’Espoir, Une expérience d’art dans le métro, 2010.
- La Terre est mon village, exposition au Centre culturel algérien à Paris, 2010.
- Paroles tissées, exposition à la Maison des Cultures de Saint-Gilles à Bruxelles, 2012.
- La Terre est mon village (français/néerlandais), exposition au Musée Charlier à
Bruxelles, 2016.
- La Terre est mon village, catalogue de l'exposition, 2019.

LES
ACQUISITIONS
LES RECONNAISSANCES
LES ACQUISITIONS - Collections privées

Plusieurs particuliers, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Grand Duché de
Luxembourg, en Suisse, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Algérie, aux États-Unis...
Musée Charlier (Belgique)
Musée de Lasne (Belgique)
Musée d'Art Spontané (Woluwe)
Musée d'Art Spontané (Schaerbeek)
Centre Culturel de Ris-Orangis (France)
Centre d'Art de Emmen (Pays-Bas)
Mairie de la Ville de Kayl (Grand Duché de Luxembourg)
Galerie Art4You (Algérie)
Délégation Wallonie Bruxelles à Alger (Algérie)

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 de 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, titre remis par la Société
Royale
Philanthropique Des Médaillés et
Décorés de Belgique.
- 2015 - Honorable Mention, Chelsea
International Fine Art Competition, par
Agora
Gallery à New York, aux USA.
- 2016 – Promu « Citoyen d'Honneur »
au Musée Charlier, en Belgique.
- 2019 – Désigné par le Secrétaire
général de la Commission belge
francophone et
germanophone pour l’UNESCO, comme
Membre du Jury International pour le
concours,PAIX, le concours de la
jeunesse au service de la Paix, édition
2018/2019, France
Télévision et l’Unesco.

2009 - Reçoit la haute distinction d'Officier de
l'Ordre de la Couronne des mains de la ministre
de la Culture Fadila LAANAN.

CONTACT
- COURRIEL : info@hamsi.be
- GSM : +32 (0) 473 284664
- TEL. FIXE : +32 (02) 280 07 42

Mieux découvrir l'artiste et ses innombrables
réalisations sur son site web : www. hamsi.be
Site reprenant le travail artistique de HAMSI
(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...

Vous pouvez également suivre l'artiste HAMSI
Boubeker à travers les réseaux sociaux

L

LES MAINS DE L’ESPOIR
Si toutes les mains du monde...

La STATION TRAM LEMONNIER dédiée à la paix unique au monde

Un projet de HAMSI Boubeker

