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après avoir découvert l’étonnante richesse artistique locale au travers de cinq 
expositions collectives précédentes, la nouvelle formule de la manifestation 
Identité arTiste propose un focus sur un créateur du territoire.
 
Le peintre Ibrahim JaLaL inaugure cette édition 2.0 d’Identité arTiste par une 
exposition personnelle au château des Charmettes.
 
Depuis 1983, Ibrahim JaLaL, installé allée des artistes à Torcy, déploie en 
atelier son activité de peintre tout en exposant et participant à des résidences 
en France et à l’étranger (Norvège, Syrie, allemagne…).
 
L’univers plastique d’Ibrahim JaLaL est du côté des combinaisons infinies 
qu’offre la couleur. Ses compositions, d’une évidente maîtrise, associent en 
de multiples jeux d’interdépendances les couleurs entre elles. Leurs choix, 
souvent, suggèrent comme des réminiscences des tissages et tapisseries aux 
teintes franches et chatoyantes du Proche Orient de son enfance.
“La musicalité de la peinture de Jalal c’est indéniablement ce qui frappe au 
premier regard” écrit marc albert ; en effet l’œuvre de l’artiste crée des 
connivences entre les domaines de la peinture et de la musique. 
Dans sa peinture, l’association des tonalités colorées offre comme une 
écriture musicale subjective et intuitive personnelle à l’artiste.
Plus généralement, Ibrahim JaLaL entretient une relation sensible au monde 
“ordinaire” qui l’entoure, qui fonde un univers pictural fait de variations, 
rythmes et compositions colorées.
Ibrahim JaLaL nous apprend à voir les sons, à (ré)observer le 
scintillement de l’eau d’une rivière et à nous émouvoir des vibrations colorées 
de la lumière. 
 
Pour ne rien gâcher, l’artiste est généreux dans sa relation aux autres, 
comme dans sa peinture. On se souviendra ici de sa rencontre attentive et 
bienveillante auprès des enfants des centres de loisirs de la Ville au cours de 
la saison 2019.
 
 
Guillaume Le Lay-Felzine,
Maire de Torcy
 
Philippe aumard,
Maire adjoint chargé de la culture, de l’animation socioculturelle 
et du commerce
 



la Source bleue 
acrylique sur papier marouflé sur bois 

61x50 cm
2019   



la Truite de Schubert
huile sur toile
165x150 cm
2020 



Paysage de Cotentin n°1
acrylique sur papier

20x20 cm
2019   

Paysage de Cotentin  n°2 
acrylique sur papier

20x20 cm 
2019  

le lac norvégien et le jazz
acrylique sur papier 
marouflé sur bois
40x40 cm
2009

Sans titre 
acrylique sur papier 

marouflé sur bois
40x40 cm

2009  

En cotentin n°4 
acrylique sur papier 
20x20 cm
2019 

En Cotentin n°3 
acrylique sur papier   
20x20 cm
2019   



la Marne
huile sur toile
130x195 cm
2020    

l’été de Vivaldi 
huile sur toile 

130x195 cm
2020   

Transparence n°1 
huile sur toile 

130x162 cm 
2017   

le Bleu profond 
huile sur toile
114x146 cm
2017     



Expositions

2020 - Caravane, Galerie L’Ephémère, la Chartre-sur-le-Loir (72)                                          
2019 - Galerie amaré, Stavanger – Norvège
 - Les Chevalier de l’art “Grange aux dîmes”, Coulommiers (77)
 - Salon des réalités Nouvelles, Paris                                                           
2018 - Espace d’exposition magasin Velin, Lagny-sur-marne (77)                          
 - atelier “portes ouvertes” atelier bateau atys, Torcy (77)                         
 - “Caravane“, l’Espace L’Essor - Suisse 
 - “refuges”, Fribourg - allemagne
 - Salon des réalités Nouvelles, Paris                                                                                   
2017 - atelier “portes ouvertes” atelier bateau atys, Torcy (77)                                       
 - Galerie athena, Drammen - Norvège                                                 
 - art Gallery Space,  Lauzanne - Suisse                                        
 - École de musique de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jura (39)
 - Salon des réalités Nouvelles, Paris
 - “refuges”, Centre diocésain, besançon
2016 - atelier “portes ouvertes” atelier bateau atys, Torcy (77)
 - art Gallery Space,  Lauzanne - Suisse 
 - “13 peintres”, Fort rammekens - Pays-bas
 - Salon des réalités Nouvelles, Paris 
 - biennale d’art contemporain, Dole (39)                           
2015 - Galerie amaré, Stavanger - Norvège
 - “13 peintres”, 90ème Salon international d’art de bourges (18)
2014 - Salon des réalités Nouvelles, Paris - Pékin
 - Exposition, Takamatsu - Japon
2013 - Galerie Europia, Paris
 - Galerie athéna- Drammen - Norvège 
 - Caravane, Orangerie du Sénat, Paris
2012 - Galerie Europia, Paris
 - atelier d’ashley ashefort, Ivry (94)
 - Gallery 8, Londres - angleterre
2011 - Frida hansen hus, Stavanger - Norvège
 - Galerie court yard, Dubaï - Émirats arabes unis
2010 - rafia Galerie, Damas - Syrie  
 - Kunstforening Stavanger - Norvège (Expo et résidence)
 - Galerie Expressions libres, Paris
2009 - Galerie Expressions libres, Paris
 - Centre Culturel Franco-Norvégien, Stavanger - Norvège
2008 - Galerie du Crous, Paris   
 - Galerie Schröder - allemagne
 - “Paris-Damas”, Institut du monde arabe, Paris.
 - “Dé centrisme”, Ostrowiec-witokrzyskie - Pologne. 
2007 - Isenburg - allemagne,
2005 - La Galerie - Luxembourg  
 - Invité d’honneur - Salon de bussy-St-martin (77)
2004 - Galerie Schröder, Isenburg - allemagne,
 - Invité d’honneur - 21ème Salon d’automne, Pontault-Combault (77)  
2000 - Espace bénéteau, Paris
1998 - Galerie Claude Léman, Paris
 - Galerie arabesques, heidelberg - allemagne  
1989 - Sinden Gallerie, New York - États-Unis d’amérique
 - arden Galerie, boston - États-Unis d’amérique
1988 - Salon des réalités nouvelles, Grand Palais, Paris
1979 - artistes syriens en France, UNESCO,  Paris
1978 - arts arabes actuels, Espace Cardin, Paris
1976 - Festival de peinture international, Cagnes-sur-mer



Ibrahim Jalal
allée des artistes – 77200 Torcy
06 64 74 77 74
ibrahimjalal.art@gmail.com
ibrahim-jalal.com

 
Ibrahim JaLaL est né en Syrie en 1947. 
En 1969, il entre aux beaux-arts à 
l’université de Damas pour étudier et 
travailler le dessin et la  peinture. 
Il obtient son diplôme avec mention en 
1973. La même année, il arrive en France. 
En 1974, il entre à l’École Nationale 
Supérieure des beaux-arts de Paris, 
atelier Gustave Singier. Il obtient son 
diplôme avec mention pour des travaux 
abstraits. Depuis 1983, Ibrahim JaLaL est 
installé à Torcy (77) en Île-de-France, 
où il mène son activité de peintre tout 
en exposant en France et à l’étranger 
(Norvège, Syrie, allemagne…).
 

Château des Charmettes de Torcy
avenue de Lingenfeld 
du 14 novembre au 13 décembre 2020

Ouvert au public les samedis et dimanches de 14h à 18h30
ou en semaine sur réservation pour les groupes (5 personnes et +) 
arts-visuels@mairie-torcy.org
www.artsvisuels-torcy77.net
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