


 AL MAHR املهر
    Sabrina Belouaar

En embrassant aussi bien la sculpture, la photographie que la 
vidéo et l’installation, le lexique artistique développé par 
Sabrina Belouaar (née en 1986, vit et travaille à Paris) questionne 
avec sensibilité la façon dont nos identités sociales et cultu-
relles se construisent, se répondent et s’entrechoquent dans un 
aller-retour continu — du Maghreb vers l’Europe occidentale,  
du centre vers la périphérie. L’artiste n’hésite pas à remettre  
en question nos présupposés en révélant des rapports de force 
tacites dans les sphères tant politiques que familiales.

Dans un monde où prévaut la surabondance d’images façonnées 
et véhiculées par les médias dominants, Sabrina Belouaar 
aborde de manière critique les contradictions et les mécanismes 
sous-jacents de notre réalité, en jouant avec les stéréotypes  
et en y révélant des ambiguïtés. L’artiste au fil de ses recherches 
tisse des liens entre l’histoire postcoloniale de son pays d’ori-
gine et sa propre histoire de vie. Elle parvient ainsi à allier  
le politique et le poétique, donnant corps à des œuvres qui lui 
permettent de rendre visible ce qui est ordinairement 
marginalisé.

La pratique de terrain de Sabrina Belouaar — proche d’un travail 
d’investigation — lui permet d’interroger les représentations  
qui composent notre quotidien pour s’y glisser, l’explorer,  
le détourner et rendre saillant son potentiel narratif, poétique 
ou critique. Pour cette exposition intitulée « al mahr » — que  
l’on peut traduire de l’arabe par « la dot » — Sabrina Belouaar 
déploie dans l’espace de La Galerie un projet initié en 2017,  
pour lequel elle développe une recherche sur des femmes qui 
revendent clandestinement des bijoux dans les rues d’Alger. 
Appelées les delalates, ces femmes se sont un jour retrouvées 
dans une situation précaire (veuves, répudiées, divorcées, etc.) 
au point d’être obligées de vendre, à même le trottoir, des 
bijoux, souvent issus de leur propre dot, celle initialement 
remise aux jeunes femmes algériennes pour leur mariage. 

      Commissaire : 
        Marc Bembekoff



 AL MAHR املهر
    Sabrina Belouaar

Encompassing sculpture, photography, video and installation,  
the artistic vocabular that Sabrina Belouaar (born in 1986, lives and 
works in Paris) has developed investigates, with sensitivity, the 
way our social and cultural identities are constructed, how they 
echo and collide with each other in a continuous back and forth 
– from the Maghreb to Western Europe, from the centre to the 
periphery. The artist does not hesitate to question our pre-
conceptions by revealing the unspoken power dynamics at play 
in both political and familial spheres. 

In a world awash with the overabundance of images shaped and 
spread by the mass media, Sabrina Belouaar critically addresses 
the contradictions and mechanisms of our reality, playing with 
stereotypes and revealing their ambiguities. She weaves bits of 
information about post-colonial history that she finds through  
her research into her own history. Thus she is able to combine 
the political and the poetic, giving substance to works that make 
visible what is generally marginalized. 

Sabrina Belouaar’s field of practice – close to investigative work – 
allows her to question representations that make up our daily  
life, to slip into them, explore and hijack them, to highlight their 
narrative, poetic or critical potential. For this exhibition, “al mahr”, 
which in Arabic means “dowry”, Sabrina Belouaar presents a 
project in La Galerie’s space that she began in 2017, studies of 
women who clandestinely resell jewellery on the streets of 
Algiers. Called the delalates, these women have often found 
themselves in a precarious situation (widowed, rejected, divorced, 
etc.), to the point of being forced to sell jewellery on the pavement, 
often from their dowry, given to young Algerian women when  
they marry. 

        Curator : 
          Marc Bembekoff Kardoune, 2014

 Pots en terre cuite, terre, rubans, cheveux 
 Dimensions variables
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

Issu d’une technique maghrébine traditionnelle qui permet  
aux femmes d’obtenir une chevelure douce et lisse, le kardoune  
est un ruban de coton tissé qui enroule la chevelure pour la 
raidir en prenant la forme d’une queue de cheval. 
 Pour cette installation, Sabrina Belouaar reprend cette 
tradition et la détourne en plantant ces coiffes dans des pots  
de fleurs en terre cuite. Ainsi tutorée et soignée, la chevelure 
semble se transformer en plante — potentiel de puissance  
et de développement — ancrée et implantée dans la tradition, 
mais se dressant surtout vers un futur à conquérir et une 
indépendance à gagner, a contrario du cliché de la femme 
potiche. Tout comme le sont les delalates dans un autre 
registre, cette œuvre parfait la métaphore d’une féminité qui 
s’émancipe. 



M. Bobigny, 2016
 Tirage lambda contrecollé sur dibond
 72×90 cm
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

« Au cœur du travail de Sabrina Belouaar se trouve le corps. 
Non pas un corps exhibé, manifeste, provocant. Mais un  
corps tronqué, partiel, évoqué, et toujours contraint. Un corps  
qui ne se suffit pas à lui-même, qui ne se définit pas par lui- 
même, mais auquel différentes interventions, transformations,  
adjonctions sont nécessaires pour, enfin, lui conférer son 
identité. Le corps, l’identité sont donc ici définis par ce qui les 
ceint, les pare, les travestit, les emprisonne 1 ».

On retrouve notamment cette approche d’un corps à la fois 
« carcan » et « fierté » avec M. Bobigny, portrait d’un homme 
sans domicile fixe, originaire d’Afrique centrale, que Sabrina 
Belouaar a rencontré dans les rues de la ville de Bobigny  
et dont elle a pu, au fil des mois, gagner la confiance en lui 
rendant visite à plusieurs reprises. Avec cette œuvre, elle 
souhaite redonner son identité et sa dignité à cet homme qui 
vit quotidiennement paré de chaînes qu’il conçoit en récupérant 
divers éléments métalliques dans la rue. En se concentrant  
sur sa poitrine et ses bras, le cadrage qu’elle opère fait la part  
belle aux anneaux, crochets et autres cadenas qui recouvrent 
outrancièrement son corps. 
 Cette attention portée sur la surabondance lui permet  
de renforcer le double sens de cet entrelacs de chaînes. Pour 
M. Bobigny, il s’agit tout d’abord d’un ensemble de grigris 
pour contrer le mauvais sort de sa situation (celle d’être mis au 
ban de la société), à l’instar d’un plastron qui le protègerait  
des maux engendrés par notre système. C’est aussi une procla-
mation extériorisée d’identité : « Le mal-être psychique et 
social est ainsi transformé en une forme d’émancipation et de 
liberté, une manifestation de self-control grâce à laquelle il 
affronte le monde et ses dangers 2 ».

1  Joseph Kouli, « Sabrina Belouaar », 64e Salon de Montrouge, 2019 
2   Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, « Chercher et créer du sens », dans Sabrina Belouaar, Marseille, 

Sextant & plus (collection Art-O-Rama), 2017, p. 4.



The Gold Sellers, 2017-2018
  Série photographique
 Tirage lambda contrecollé sur dibond
 112×150 cm chacune
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

Dans son enfance, en retournant chaque été en Algérie avec sa 
famille, Sabrina Belouaar était subjuguée par les delalates, 
des femmes recouvertes d’or et de bijoux assises dans les rues 
d’Alger. Ces mêmes femmes, considérées comme honteuses, 
revendent de l’or illégalement — une pratique commerciale 
prohibée qui remonte à l’époque coloniale. Bravant les inter-
dits et les non-dits, l’artiste s’est depuis intéressée de plus près 
à leur histoire, les a rencontrées et a découvert leurs vulnérabi-
lités, notamment causées par des parcours de vie difficiles, 
souvent veuves, divorcées et en charge de famille nombreuse. 
Dans un univers majoritairement dominé par les hommes, 
c’est pour subvenir à leurs besoins qu’elles ont commencé — 
seules — à vendre leur dot et à transformer, au fur et à mesure, 
cette activité de nécessité en un métier clandestin, à temps 
plein.

Réalisées à l’aide d’un téléphone portable (la simple vue d’un 
appareil photo suffit à faire fuir ces vendeuses), les photogra-
phies de la série The Gold Sellers donnent à voir les mains de 
delalates recouvertes de bagues, cadrées en gros plan. À 
défaut de comptoirs de vente avec pignon sur rue, ce sont les 
corps mêmes de ces femmes qui servent de faire-valoir aux 
bijoux qu’elles vendent illégalement. C’est peut-être ce rapport 
direct au corps qui explique qu’elles aient toujours été peu 
considérées et constamment dénigrées par la société algé-
roise, qui les voit comme de simples receleuses faisant partie 
d’une mafia. Mais si la figure de la delalate reste encore  
mal vue, c’est peut-être, et surtout, en raison du renversement 
qu’incarnent ces femmes dans un univers régenté par les 
hommes. En créant une économie alternative, elles subvertissent 
la société patriarcale en s’imposant comme de véritables 
femmes d’affaires.



Cash cassé, 2022
 Vidéo, couleur, son, 12�
  Production La Galerie, centre d’art  

contemporain de Noisy-le-Sec
  Avec le soutien d’AFAC — Arab Fund for  

Arts and Culture
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

Dans ce film, à travers un montage dont le rythme va crescendo, 
Sabrina Belouaar emmène le·a spectateur·rice dans des 
méandres visuels où s’entremêlent une iconographie aux sources 
diverses : images de delalates, archives, photos de famille, 
extraits de films, témoignages…

Le titre de ce film renvoie à l’expression algérienne « cash 
metbih » ou encore « kech cassé », scandée par des rabatteurs 
qui accostent les passant·e·s dans la rue pour les mener aux 
delalates afin que ces dernières puissent leur vendre de l’or et 
des bijoux. Le terme de « cash cassé » fait écho à une écono-
mie alternative et à un marché a priori lucratif, dirigés par un 
réseau constitué entre autres de ces femmes, qui n’hésitent  
pas à casser les codes d’un monde majoritairement masculin. 
Ce sont ici les rabatteurs qui protègent les business women  
lors des transactions qu’elles opèrent.

La référence à la tradition de la dot apparaît dans les images 
propres aux delalates, mais aussi métaphoriquement dans 
l’évocation du sandouk tadamoun. Lors de la libération de 
l�Algérie du joug français à l�été 1962, le premier gouverne-
ment indépendant algérien lance un appel, incitant les 
femmes à faire don de leurs bijoux dans un effort collectif de 
reconstruction du pays. L�Algérie s�est donc dotée de l�argent 
et des biens du peuple, comme si finalement, cette toute 
jeune nation se mariait avec ses habitant·e·s et entamait une 
nouvelle relation pleine de promesses après cette période de 
colonisation française. Dans la séquence inaugurale du film, 
de rares photographies présentent ainsi de nombreuses 
femmes venant déposer leur or et leurs bijoux auprès d�offi-
ciels de la République algérienne.

Le croisement constant entre l’iconographie propre aux dela- 
lates, des photographies de jeunes femmes algériennes en 
tenue traditionnelle, des images de soldats pendant la guerre 
d’indépendance, des séquences extraites de films et des prises 
de vues réalisées à Alger, permet à Sabrina Belouaar de mettre 
en avant la résilience de toutes ces personnes qui ont, un jour, 
rencontré des difficultés, les forçant à s’adapter à un nouveau 
contexte afin de s’en sortir et de s’assurer un avenir moins 
torturé. 



Grillz, 2022
 Photographie tirée sur papier dos bleu
 331×627 cm
  Production La Galerie, centre d’art  

contemporain de Noisy-le-Sec
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

Recouvrant la surface entière d�un mur de La Galerie, ce 
papier peint expose en gros plan la mâchoire d�un homme 
dont la dentition est recouverte d�un grillz. 

Traditionnellement portées par des femmes dans les cultures 
d�Europe de l�Est, d�Asie centrale et certaines régions du 
Caucase, les dents en or étaient à l�origine signe de prospé-
rité et d�opulence. Leur utilisation dans la culture nord-améri-
caine remonte, elle, à l�époque de l�esclavagisme, où elles 
permettaient de différencier les esclaves des Afro-Améri-
cains libres et affranchis. Ces derniers étaient remontés du 
sud des États-Unis vers le nord, et plus particulièrement vers 
New York, d�où ont émergé par la suite le Rap et la culture 
Hip-hop. Le port de dents en or dans les quartiers populaires 

s�est ensuite étendu, notamment auprès des rappeurs, confé-
rant la portée qu’on lui connaît aujourd�hui : un moyen 
ostentatoire et bling-bling d’étaler sa réussite et sa richesse.

Avec cette photographie imposante, Sabrina Belouaar tisse 
des liens entre les luttes des différentes populations qui, bien 
qu�évoluant dans des temporalités et des contextes différents, 
voient en l�or un moyen de s�extirper de leur condition.



Dada, 2018
 Moulage de mains en plâtre, ceinture en cuir 
 Dimensions variables
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022

Cette sculpture est un moulage de mains poings fermés, entra-
vées par une ceinture en cuir ayant appartenu au père de 
Sabrina Belouaar. Le titre reprend le terme algérien « dada »  
qui désigne le père, surnom affectueux et empreint de respect 
pour la figure paternelle.
 Dada ouvre un dialogue entre l�artiste et son père, faisant 
écho à un récit qu�il lui retraçait. À son arrivée en France, il 
était employé dans une usine de fabrication de ceintures en cuir 
où il exécutait un travail posté en « trois-huit ». Au-delà de 
l’hommage doux-amer rendu à son père qui, littéralement,  
se serrait la ceinture, l’artiste rappelle ici l’exploitation 
économique de la main d’œuvre immigrée algérienne dans 
l’industrie française des Trente Glorieuses. À travers cette 
œuvre, elle évoque ainsi le corps bridé de l’immigré maghré-
bin ou africain exploité par un système occidental de rende-
ment économique — entre mémoire, héritage et identité.

 Kardoune, 2014
  Terracotta pots, earth, ribbons, 

hair
 Variable dimensions 
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

Stemming from a traditional North 
African technique that ensures 
women’s hair is soft and smooth, the 
kardoune consists of a woven cotton 
ribbon that wraps around the hair to 
stiffen it into a ponytail. 
 For this installation, Sabrina 
Belouaar takes this tradition and twists 
it, planting these hair accessories in 
terracotta garden pots. Treated and 
cared for in this way, the hair seems to 
be transformed into a plant —with the 
potential for power and growth— 
anchored and implanted not only in 
tradition, but also facing a future and 
an independence under construction, 
in contrast to the cliché of woman as 
trophy. Just as the delalates are in 
another register, this work completes 
the metaphor of a femininity that 
gradually emancipates itself. 

 M. Bobigny, 2016
 Lambda print mounted on dibond
 72×90 cm
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

“At the heart of Sabrina Belouaar’s 
work is the body. Not an exhibited, 
manifest, provocative body. But a  
body truncated, partial, evocative and 
always constrained. A body that by 
itself is not enough, which is not 
defined by itself, but to which, in order 
to finally confer identity, various 
interventions, transformations and 
additions are necessary. Here, the 
body, identity, are thus defined by what 
contains, adorns, disguises and 
imprisons them1.” 

This approach to the body as simul-
taneously a straitjacket and a source  
of pride is evident in M. Bobigny, the 
portrait of a homeless man from 
Central Africa whom Sabrina Belouaar 
met on the streets of Bobigny and  
who she visited over several months, 
gaining his trust. With this work, she 
wishes to return this man’s identity and 
dignity ; he spends each day wearing 
the chains he creates from bits of 
metal he finds on the street. By 
focusing on his chest and arms, the 
artist’s framing gives precedence  
to the rings, hooks and padlocks that 
cover his body.  
 Focusing on such a superabun-
dance enables her to reinforce the 
double meaning of this interlacing of 
chains. For M. Bobigny, it is first of all a 
collection of gris-gris to counteract  
the bad luck of his status as a person 
banished from society, like a breast-
plate to protect him from our system. 
But it is also an externalized proclama-
tion of identity : “The psychological  
and malaise is transformed into a form  
of emancipation and freedom, a 
manifestation of self-control through 
which he faces the world and its 
dangers2.”

 The Gold Sellers, 2017-2018
 Photographic series 
 Lambda print mounted on dibond
 112×150 cm each
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

During her childhood, Sabrina 
Belouaar and her family returned to 
Algeria each summer, where she  
was transfixed by the delalates, women 
sitting in the street in Algiers, covered 
in gold and jewels. These women, 
considered as shameful, sell gold 
illegally—a prohibited commercial 
practice dating from the colonial  
era. Defying the forbidden and the 
unspoken, the artist has since 
undertaken a closer examination of 
these women, meeting them, and 
discovering that they are the victims  
of difficult lives, often widowed or 
divorced and in charge of large 
families. In a world mostly dominated 
by men, to support themselves, they 
began, alone, to sell their dowry and  
to transform this activity into a full time 
—clandestine—job. 

Sabrina Belouaar took the images in 
The Gold Sellers series using a simple 
mobile phone (because these women 
could see a camera as a threat), 
shooting close ups of the hands of the 
delalates wearing rings. Without 
street-side display cases, it is actual 
body of these women that serves as 
showcases for the jewellery they sell 
illegally. It is perhaps this direct 
relation to the body that explains why 
they have been held in low regard and 
constantly denigrated by Algerian 
society, which sees them as fences, 
part of a mafia. But while the figure of 
the delalate remains vilified by Algerian 
society, it is perhaps and particularly 
because of the inversion these women 
embody in a world conventionally 
dominated by men. By creating an 
alternative economy, they subvert the 
prevailing patriarchy by establishing 
themselves up as genuine 
businesswomen. 

 Cash cassé, 2022
 Video, color, sound, 12
  Production La Galerie, centre  

d’art contemporain de Noisy-le-Sec
  With the support of the AFAC — 

Arab Fund for Arts and Culture
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

In this film, which uses editing to 
heighten the rhythm to a crescendo, 
Sabrina Belouaar draws the viewer into 
a visual meandering where images 
from diverse sources mix together : 
delalates, archives, family photos, film 
snippets, stories...

The film’s title refers to the Algerian 
expression “cash metbih” or “kech 
cassé”, chanted in the street by touts 
accosting passers-by to lead them  

1  Joseph Kouli, « Sabrina Belouaar », 64e 
Salon de Montrouge, 2019 (traduction de 
Bronwyn Mahoney)

2  Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
“Chercher et créer du sens”, in Sabrina 
Belouaar (Marseille : Sextant & plus, 
collection Art-O-Rama, 2017), p. 4. 
(traduction de Bronwyn Mahoney)



to the delalates so that the latter can  
sell them gold and jewellery. The term 
“broken cash” echoes an alternative 
economy and a seemingly lucrative 
business run by a network of women 
who have no hesitation in breaking the 
codes of a predominantly male world. 
These touts protect the businesswo-
men during their transactions.  

The reference to the tradition of the 
dowry appears in the images that 
belong to the delalates, but also 
metaphorically in the evocation of the 
sandouk tadamoun. When Algeria  
was liberated from French domination 
in the summer of 1962, the government 
called on the population (especially 
women) to make a collective effort to 
endow the newly independent Algeria 
with their own money and goods — as 
after French colonisation, this young 
nation was wedding its own inhabitants, 
the beginning of a new relationship, 
filled with promise. In the film’s opening 
sequences, some rare photos show 
numerous women coming to deposit 
their gold and jewels at the headquar-
ters of the Algerian government. 

This ceaseless intersecting of images 
specific to the delalates, photographs 
of young Algerian women in traditional 
dress, images of soldiers during the 
war of independence, sequences from 
films and shots taken in Algiers, allow 
Sabrina Belouaar to highlight all this 
people’s resilience, while going through 
difficulties that force them to adapt 
themselves to new contexts, in order 
to get rid of such bad situations.
 

 Grillz, 2022
  Photograph printed on blue-

backed paper 
 331×627 cm
  Production La Galerie, centre d’art 

contemporain de Noisy-le-Sec
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

Covering the entire surface of one of 
La Galerie’s wall, this wallpaper 
exposes a closeup of the jaw of a man, 
whose teeth are covered with a grillz.

Traditionally worn by women in the 
cultures of Eastern Europe, Central Asia 
and parts of the Caucasus, gold teeth 
were originally a sign of prosperity and 
opulence. Its use in North American 
culture dates back to the time of 
slavery, when they made possible to 
differentiate slaves from freed African 
Americans. The latter had gone up from 
the south of the United States to  
the north, especially to New York, from 
where Rap and Hip-hop culture later 
emerged. The wearing of gold teeth in 
poor and working-class neighborhoods 
then spread, especially among rappers, 
giving it the scope we know today :  
an ostentatious and bling-bling way to 
show success and wealth off.

With this impressive photograph, 
Sabrina Belouaar forges a link between 
different populations’ struggles ; even 
though evolving in different temporali-
ties and contexts, those see in gold a 
way to extricate themselves from their 
condition.

 Dada, 2018
  Plaster casts of hands,  

leather belt
 Variable dimensions
 Courtesy of the artist
 © Adagp, Paris, 2022

This sculpture is composed of fists 
clenched hands casts, constrained by 
a leather belt that belonged to Sabrina 
Belouaar’s father. The title comes  
from the Algerian term “dada”, which 
designates the father, somewhere 
between an affectionate name and  
a mark of respect for the father figure. 
 Dada highlights a conversation 
between the artist and her father, 
echoing a story he was telling her. 
When he arrived in France, he was 
employed by a factory making leather 
belts where he would work triple  
shifts. Beyond the bittersweet tribute 
to her father, who, literally, tightened  
his belt, Sabrina Belouaar refers to 
the economic exploitation of Algerian 
workers in French industry during  
the Trente Glorieuses. Through this 
work, she evokes the restrained body 
of the Maghrebin or African immigrant 
exploited by the Western system  
of economic production—between 
memory, heritage and identity.
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