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En partenariat avec 

CETTE ANNÉE
2019 est une année charnière dans la concrétisation du projet 
d'hommage à Hédi NAILI. 

Cinq ans après la disparition de l'artiste, nous sommes heureux 
de continuer à faire vivre l'oeuvre et la mémoire de cet homme 
humaniste et sensible. 

Les dernières années ont été riches de partages, de rencontres, 
d'apprentissages et le chemin nous a mené à créer 
l'association NAILI HEDI. A travers cette structure nous 
souhaitons unir les bonnes volontés en vue de sauvegarder la 
collection du peintre, de la partager avec le plus grand nombre 
et d'être un pont entre les cultures et les peuples de la 
Méditerranée. 

Deux expositions ainsi qu'une campagne de financement 
participatif ont déjà eu lieu mais une nouvelle opportunité s'est 
confirmée pour la fin d'année. 

L'exposition « Femmes» se tiendra du 5 au 29 Novembre 2019, 
au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris. 

Deux espaces accueilleront les œuvres sensuelles de l'artiste 
ayant pour sujet la Femme.  

Petite nouveauté pour cette édition, d'autres artistes ajouteront 
leur pierre à l'édifice : Rahma Naïli présentera sa série « Hors-
Champs », Akar Abdallah, grand calligraphe tunisien, nous fera 
l'honneur de sa présence au vernissage, et il y aura d'autres 
surprises... 

L'objectif de l'association étant l'échange et le partage, nous 
espérons que vous serez nombreux à rejoindre l’aventure. 

Ines Naili, Trésorière de l’Association NAILI HEDI

LA GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En cloture de cette cinquième année de commémoration de la 
disparition de l’artiste peintre Hédi NAILI, est au organisée au 
Ministère des Finances l’exposition FEMMES, une sélection des 
plus belles pièces de la collection familiale. L'association Hédi 
NAILI vous y convie.  

Dessins, collages, écrits et tableaux de l’artiste vous feront 
voyager dans un monde onirique, surréaliste et sensuel.  

Pour ce troisième évènement et pour la première fois, deux 
artistes soutenus par l’association NAILI HEDI présenteront eux 
aussi une sélection d’œuvres dans le thème et l’esprit d’Hédi 
de son vivant.  

L’Association NAILI HEDI est née de la nécessité de 
sauvegarder la collection de l'artiste décédé en 2014. Déjà 
deux expositions en France de cet artiste tunisien ont été 
organisées par l’Association, qui s’est officialisée au début de 
l’année 2019. Elle a également lancé cette année une 
campagne de financement participatif (crowdfunding).  

Jeune structure, en quête de visibilité, l’Association a 
aujourd’hui vocation à partager au plus grand nombre ses 
valeurs et ses défis.  

Exposition au Ministère des Finances*, soutenue par 
l'association culturelle "La Place des Arts" : 
du 5 Novembre au 29 Novembre 2019, 
Vernissage le 14 Novembre à 18h.  

* Ministère de l'Économie et des Finances, de l'Action et des Comptes publics : 139, rue de 
Bercy, 75012 Paris. 
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HÉDI NAÏLI VU PAR MONAK 
AVRIL 2019

Dandy, soigné, bohème dans la tête, marginal d’idées et de 
fréquentations, c’est avec ses aînés déjà anticonformistes que se tisse une 
amitié indéfectible  : Brahim Ksontini, Aly Yssa et sa Fondation au Bardo où 
figurent quelques-unes de ses toiles… Trio doté d’un coup de crayon des 
plus sûrs, des plus rapides, des plus fins, sans gommage… L’attestent leurs 
croquis jetés au hasard sur la page blanche.  

Éthérées ses œuvres alors ? Certaines mais pas toutes !  

D’abord, vous êtes frappés par leur beauté ; puis le contenu vous 
interpelle par bribes et vous ne pouvez 
décrocher. Avec Naïli, n’allez pas croire 
qu’une seule de ses représentations, 
même les plus lisses, soient vides de 
sens. Cherchez le déclic !  
 
Car, avant tout, l’œuvre de Naïli est à 
l’image du peintre. Écorché de la vie, pas 
toujours compris, admiré toutefois dans 
son pays, le cynisme est un mécanisme 
de défense à toute épreuve. S’enrôler 
dans l’art est un militantisme esthétique 
pour l’artiste engagé, frondeur récidiviste 
de la libre culture… et Hedi ne manque 
pas une occasion de mener le combat. 
 
Hypersensible jusqu’à la susceptibilité, la toile est son exutoire : le locuteur 
muet où il peut déverser sans retenue, sans tabou, fantasmes, désirs, 
frustrations, opinions, diatribe, satires, dénigrement, réquisitoires, révolte 
et liberté jusqu’à la provocation  ; tout ce que son inconscient libère par le 
biais du pinceau.  

Surréaliste dans ces associations d’idées-motifs, ces analogies de signes 
qui s’oxymorent, se métaphorisent et s’hyperbolisent dans des élans 
créatifs. 
 
De là l’épanchement pour la féminitude, amante et matrice, égérie et 
servante, Kahina et soumise. Démiurge ou objet, Tanit ou vestale, ainsi 
pose-t-il à travers des compositions charnelles, sensuelles et impudiques, 
austères, frigides et moribondes, la duplicité d’une société pour le moins 
misogyne et sexiste. 

…

FEMMES 
5 - 29 NOVEMBRE 2019 

�  
7 rue keller 75011 Paris 

Directrice de projet  

Ines Naïli 

téléphone  

00 33 (0)6 58 69 61 55  

courriel  

contact@nailihedi.com 

www.nailihedi.com



 

 5

HÉDI NAÏLI VU PAR MONAK 
AVRIL 2019

…Ses cavales figuratives arborent le feu de l’ardeur et de la robustesse, 
tout en muscles, en mouvement, en sentiments. Mais sa dextérité ne lui 
suffit pas. Obnubilé par Soulages, il poursuit une quête. Celle du trait, du 
coup de pinceau qui se suffit à lui-même et s’inscrit dans un cadre, sans 
qu’il soit utile de rajouter quelque chose. Le noir comme obsession ultime, 
alors que le coloriste en lui ne cesse de se pendre aux cimaises. 

Alors semble-t-il se vouer à déconstruire, à pénétrer ce monde derrière la 
toile, le diluer à loisir et en extraire sa complexité en une galerie de 
personnages émergeant de groupes compacts, contrefaits et ridiculisés. 
Mais l’essentiel de son parcours décline la réalité du quotidien  : occulté, 
exacerbé, il révèle l’intimité dramatique d’une société à deux vitesses.  

Il  s’y glisse par l’embrasure des moucharabieh, à travers la pénombre 
prégnante des demeures traditionnelles. Son trait s’épaissit, sa touche se 
dédouble, se fragmente, fusionne forme et fond. L’alcôve et son secret, le 
naturel et l’apparence, la promiscuité et ses non-dits.    Scènes de la vie et 
subconscient s’y côtoient. Sa manière, elle oscille entre une désinvolture à 
la Toulouse-Lautrec et des contrastes de couleur, comme un cri étouffé, à la 
Matisse.  

Mais la référence n’est juste qu’une parenté  : la chair, l’atmosphère, 
l’excès, l’effet d’effritement ou de dislocation lui sont propres.  
 
Une dualité inhérente convulse ses toiles jusqu’à l’angoisse… au point de 
s’abîmer dans le désespoir. Comment tirer l’essence des choses, la 
spiritualité, la vie de ses modèles  ? Comment concaténer le vivant et 
l’aplat  ? Le souffle, l’émoi, le frisson… 

Alors, entre l’artiste du maëlstrom, de "la beauté convulsive" à la Breton et 
les mises en scène qui habitent ses toiles qui se lisent de droite à gauche, 
l’éternelle question à la Gauguin, citée dans ses derniers écrits  - "D'où 
venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?"* -  : le peintre 
existentiel… 

*  Titre de la toile de Gauguin (1897), cité par Hédi en 2012, dans l’un de 
ses articles politiques, à propos du Ministère tunisien de la culture. 

Monique Akkari alias MONAK, Journaliste et critique d’art. 
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EXPOSITION « FEMMES »

L'exposition se répartira sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée du 
Bâtiment Vauban, les petits formats tandis qu'un espace plus 
intimiste au sous-sol accueillera les tableaux. 

Sur le thème de la Féminité, cette exposition illustre l'attachement 
du peintre pour ce thème universel et intemporel, dévoile son 
Amour pour la Femme, matrice du monde... 

Ces œuvres s'appliquent autant aux gestes simples du quotidien, 
tels le réveil, l’apéritif, qu’aux symboles l'affectant : la maternité, la 
sexualité, les générations. Femmes, motifs et objets s'entremêlent 
comme pour occulter la crudité du nu.  Anonymes ou proches, 
illustres, toutes ces femmes n'en font qu'une, La Femme... Souvent 
cantonnée à l'intérieur comme à l'intime, tradition oblige, elle 
affirme sa réalité : D'ou le choix de la nudité dans presque toutes ses 
toiles. 

En toute impudeur, l'artiste affiche le profond respect qu'il voue à 
cette « créature ». 

Révélés dans de multiples espaces ou positions, ces corps en disent 
long sur ce que l'oeil de ses compatriotes s'interdisent de voir : 
liberté, épanouissement, jouissance... 

La femme de l'enfance d'Hédi Naïli, « la Tunisienne », vit dans cette 
dichotomie qui lui est propre de par l'opposition entre son statut 
juridique et son allégeance religieuse. A la fois infériorisée et 
sacralisée. 

Convaincu de la plénitude de la Femme, de son intégrité, porté par 
un regard critique sur la société, il cherchera à en  percer et à en 
livrer le mystère et la sensibilité. 

Cette exposition sera également  l'occasion de faire connaître l'axe 
« Accompagnement » de notre association qui vise à rester un pont 
entre peuples et cultures, entre orient et occident en aidant de 
jeunes artistes quand cela nous est possible. 

Rahma NAILI : Jeune artiste tunisienne (portant le même nom que 
l'artiste sans être de la même famille) ayant récemment rejoint notre 
association présentera une série d'auto-portraits.  
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

L'accès à l'exposition est gratuit mais uniquement sur 
liste (Vigipirate). Du lundi au vendredi de 10h à 20h. 

Du 5 au 12 Novembre – Rendez-vous Presse et 
Evénements Partenaires. Visites en avant-première de 
l'exposition pour les membres et donateurs de 
l'association. 

Le Vernissage aura lieu le jeudi 14 Novembre de 18h à 
21h au Ministère des Finances à Paris : 139 rue de Bercy – 
75012 PARIS 

Quelques surprises vous attendent, des performances et 
ateliers sont en préparation pour faire de cet événement 
une véritable célébration ! 

Des visites privées ou cocktails privatifs sont 
susceptibles d'être organisés pendant toute la durée de 
l'exposition. 

L'idée d'une table ronde est à l'étude sur le thème 
« transmission, héritage, comment mettre en valeur un 
patrimoine en commun ». Nous cherchons des volontaires 
pour l'animer. 

Vente de reproductions et produits dérivés: soutenez 
notre projet en vous procurant une reproduction 
numérotée, un sac ou un T-shirt (édités lors de notre 
résidence a l’atelier de sérigraphie des Grands Voisins) et 
démocratiser l'Art NAÏLI avec nous ! 

Les Rencontres Partenaires. Si notre projet vous touche 
et que vous souhaitez rejoindre l'aventure, venez nous 
rencontrer et découvrir les œuvres qui pourraient bientôt 
décorer vos locaux.  

Le Vendredi 29 Novembre 2019 – Journée et Soirée de 
Clôture – de 15h à 21h 

N
ovem

bre 2019
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS

PÉRIPLE D’UNE VIE - MAI 2018 - HANG’ART, PARIS 

La première exposition depuis la disparition de Hédi Naïli en 2014.
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FRAGMENTS - AVRIL 2019 - MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 
DES 1ER ET 2ÈME ARRONDISSEMENTS DE PARIS, PARIS 

L'Exposition « Fragments » présentait la nouvelle association créée 
en hommage à l'artiste ainsi que les objectifs de celle-ci, 
accompagnés d'oeuvres retraçant succinctement le parcours de 
Hédi Naïli de 1965 à 2014. 

Durant cette période, nous avons également lancé notre première 
campagne de levée de fonds en vue de restaurer certains 
tableaux… 

ÉVÈNEMENTS PASSÉS
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SÉRIGRAPHIE - JUILLET 2019 - LES GRANDS VOISINS, PARIS 

Enfin, cet été, pour remercier nos généreux donateurs et proposer 
des souvenirs de qualités, nous avons eu la joie d'être acceptés en 
résidence à l'atelier de la Grande Masse des Beaux-arts, chez les 
Grands Voisins. Cet espace nous a permis de réaliser une série en 
édition limitée de reproductions d'oeuvres de Hédi Naïli en 
sérigraphie.

ÉVÈNEMENTS PASSÉS
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Notoriété de l'association et de ses projets 

Toute jeune structure, il est important de faire savoir que nous 
existons et ce que nous faisons, ainsi que de partager nos valeurs. 
Cet événement est une magnifique opportunité que l'association 
NAILI HEDI saisit avec joie.   

Rencontres des Nouveaux Membres 

Comme toute jeune association les débuts sont un peu laborieux, 
c'est pourquoi nous cherchons des volontaires pour nous aider sur 
les différents projets. Que vous soyez amis de l'artiste ou 
simplement passionné d'Art et de Culture, rejoignez notre 
équipe en tant que membre actif ! Si vous êtes loin mais que vous 
souhaitez nous aider tout de même, un don, même d'un petit 
montant sera inestimable à nos yeux. 

Rencontres Presse 

Point primordial, nous espérons bénéficier d'une bonne couverture 
médiatique pour cet événement. La stratégie de communication est 
à l'étude, quelque-peu limitée pour le moment par les moyens de 
l'association. Nous espérons de tout cœur trouver de bons 
partenaires Radio / TV et Presse 

Rencontres Partenaires (artistes ou autres structures) 

Rencontres de Mécènes 

Ce projet ne pourrai exister sans le soutien de nos généreux 
donateurs. Encore peu nombreux, nous espérons agrandir le cercle 
de nos « passioNaîlis » 

Rencontres Professionnelles 

Nous cherchons à entrer en contact avec des professionnels du 
domaine de l'art : historiens ou professeurs d'Histoire de l'Art, en 
vue du tri de nos archives et de la réalisation d'un projet d'édition, 
éditeurs, cinéastes, marchands etc... 

OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT
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Nous remercions chaleureusement nos soutiens de la première 
heure : 

Conseil et comptabilité : Arnould de la Boulaye – A2B Conseil 

Photos et site internet : Pierre Boisjardin et  @JM_MJ_92 (instagram) 

Affiches et travail Graphique : Raouf Séhili 

Couture et travaux de préparation pour les reproductions : 
Christine Mourot 

Pâtisseries orientales lors des événements : Hannan et Ryad 

Nos généreux donateurs lors du premier financement participatif 
(Avril-Mai 2019), à savoir : Myriam ben Othman, Sebby Sebbos, 
Sarah Naili, Lindsay Jerico, Rd'Évolution, Arnould de la Boulaye, 
Pierre Gaudebout, Farah Naili, Christine Mourot, Wady Naïli, La 
Famille Embouazza, Habiba ben Othman, Petra Schwenk et tous les 
anonymes...    

Nous remercions chaleureusement la 
marque Daler-Rowney pour leur 
soutien et leurs magnifiques produits. 

Un grand Merci également à l'Atelier de 
Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux-
Arts de Paris ainsi que Les Grands Voisins, 
qui nous auront permis de réaliser notre projet 
de reproductions en édition limitée. 

Un remerciement tout particulier a 
L’association Place des Arts (PDA), 
fondée en 1945 (loi 1901) qui nous 
fournit un espace d’exception au coeur 
du Ministère de l’Economie et des 
Finances de Paris.  Dans le cadre de l’action sociale de ces 
ministères, elle a pour but de promouvoir les activités culturelles et 
de loisirs pour tous les agents et retraités des ministères 
économiques et financiers.
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• Exposition « FEMMES » du 5 au 29 Novembre 2019 

• Ministère de l’Économie et des Finances de Paris – 139 rue de 
Bercy – 75012 PARIS (voir accès ci-dessous) 

• Entrée gratuite, uniquement sur liste,                                                  
du lundi au vendredi de 10h a 20h 

• Inscription liste visiteurs: rsvp@nailihedi.com 

• Vernissage le jeudi 14 Novembre de 18h à 21h 

• Fête de clôture le 29 Novembre 2019 

• Visites en avant-première et réception presse                                      
du 5 au 12 Novembre 2019 (voir contact presse) 

• Facebook : @NailiHediAssociation 
• Instagram (en cours) : Naili_Hedi_Association 

Association NAILI HEDI  

 Siège social : 7 rue Keller – 75011 PARIS 
 Domiciliée à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne  
 des 1er et 2ème arrondissement de Paris 
 5Bis, rue du Louvre – 75001 PARIS

INFORMATIONS PRATIQUES
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