Iran 1960-2014
L’histoire du moderne dans les arts visuels, en Iran,
durant la deuxième moitié du XXe siècle, est
de plus en plus questionnée. À ce titre, l’exposition
Unedited History vise, plutôt qu’à construire « une »
histoire de l’art moderne, à restituer les grandes
séquences du contexte social et politique à travers
lesquelles s’est constituée la culture visuelle en Iran,
des années 1960 à nos jours.

celle dans laquelle, entre autres idées préconçues,
la Révolution de 1979 porterait un coup d’arrêt
à l’élan de la modernité. Il s’agit plutôt de mettre
en évidence les articulations profondes entre
la culture visuelle et les différents héritages qu’elle
a générés ou reconduits, à travers un corpus d’artistes,
de cinéastes, et de producteurs culturels attentifs
à l’histoire des images et des legs documentaires.

Empruntée au langage cinématographique,
l’expression Unedited History renvoie à une histoire
« non montée », à l’état de rushes. La métaphore pose
ici la question des modes d’enregistrement de l’histoire
de l’Iran contemporain, à travers les éléments
structurants de la culture visuelle. Cette dernière
incite à l’étude des dynamiques transversales entre
les arts plastiques, les arts graphiques, le cinéma,
la photographie, les arts vivants, mais encore
la caricature, les démonstrations de l’agit-prop
et les pratiques religieuses.

L’exposition se concentre ainsi autant sur ce qui
a constitué une rupture que sur les continuités,
parfois plus discrètes entre des périodes
successives mais dominées par les mêmes figures,
pour ne serait- ce qu’entrevoir les arcanes souterrains
d’une société où l’individu fut souvent sacrifié
au profit de la collectivité.
Unedited History propose au spectateur un montage
possible de cette histoire récente de 1960 à aujourd’hui,
à partir de trois séquences.
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Tout en s’inscrivant dans un mouvement de recherche
international sur le moderne en Iran, Unedited History
tente de déconstruire une vision trop uniforme ;
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In a context of mounting interest in the visual arts in
Iran during the second half of the 20th century, the
exhibition Unedited History sets out not to construct a
definitive hist ory, but to recreate the major social and
political “sequences” that shaped the country’s visual
culture between the 1960s and the present day.

The exhibition, then, focuses not only on the nature
of cultural fractures but also on the sometimes
less obvious continuities between successive
periods; this in the interests of obtaining a glimpse
of the subterranean mysteries of a society in which
the individual was often sacrificed to the group.

The “Unedited” of the title is used in its cinematic
sense, to use a metaphor that raises the issue of how
the story of contemporary Iran has been recorded
so far, this is history as “rushes”; history that homes
in on the basic components of Iranian visual culture
in terms of the interaction between the visual and
graphic arts, cinema, photography, the performing arts,
cartoons, agit-prop and religious practices.

In three sequences the exhibition offers the viewer
one possible overview of Iran’s history since 1960.

While part of an international groundswell of research
into the modern in Iran, Unedited History aims
at deconstructing, among other preconceptions,
the too- orthodox view that the Revolution of 1979
abruptly halted the advance of modernity;
and at highlighting the deep interconnections
between the nation’s visual culture and the
different heritages it has generated or perpetuated.
The channels for this are artists, filmmakers and other
cultural figures sensitive to the history of images
and documentary legacies.

ologie

de la

nie fin

ale
Kamran
Shirdel
Affiches de la Révolution
et de la guerre
Posters of the
Revolution and war

Bahman
Kiarostami

Kaveh
Golestan et
le quartier
de Shahr-e
No

Les
archives
du Festival
des arts
ShirazPersépolis

décen

Artistes, œuvres
et documents exposés
Artists, works
and documents on display

Les années de la « modernisation », 1960 -1978
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Behdjat Sadr (1924-2009)
Parviz Kimiavi (né en / b. 1939)
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The preceding generation of “modernists” had faltered, worn
down by ideological shifts in the relationship between the elite
and the people and especially by the emergence of a culture rooted
in the diaspora. This culture challenged the near-schizophrenic Iranian
identity that had developed in the sixties and seventies out of ongoing
reaction to what was reflected back from the West. Any reassessment
of the coexistence of distinct, not to say contradictory image systems
in Iranian art means taking account of the paramount role of the 1979
Revolution. The intention here is not to make the Revolution the point
of focus, nor to isolate it from the rest of the country’s history,
but rather to look at its before and after, so as to establish fresh
perspectives and pin down the historic crossovers between painting,
graphic art, cinema and documentary practice. The host of images
produced by the Revolution were marked by contrasting voices
and ways of seeing, by the subjective as much as the collective.
So, far from coming to a halt with the Revolution or the Iran-Iraq war,
modernity in a way only (re) commenced.
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1979 -1988: the Revolution
and the Iran‑Iraq war

Entrée / Entrance

La génération précédente des « modernistes » s’essouffle, face
à une série de transformations idéologiques dans les rapports
entre l’élite et le peuple, et surtout face à l’émergence d’une culture
liée à la diaspora. Cette dernière remet en question l’identité
iranienne qui s’est développée, presque de façon schizophrène,
dans les années 1960-1970, en réaction constante vis-à-vis du miroir
de l’Occident. Repenser la coexistence de régimes d’images
distincts voire antagoniques implique de prendre en compte le rôle
prépondérant de la Révolution de 1979. Cependant, il ne s’agit
pas ici de faire de la Révolution l’objet d’étude central, ni de l’isoler
du reste de l’histoire, mais au contraire de se déplacer avant et après,
afin de redessiner des lignes de fuite, de restituer les croisements
historiques entre peinture, arts graphiques, cinéma et pratiques
documentaires. La Révolution de 1979 produit un grand nombre
d’images rassemblant des voix et des regards contrastés, en rendant
compte des subjectivités autant que des représentations collectives.
Or, loin de s’arrêter avec la Révolution ou la guerre Iran-Irak,
la modernité ne fait, d’une certaine manière, que (re)commencer.

The period following the end of the Iran-Iraq war saw the gradual
but enforcedly partial integration of modern capitalist structures into
the Islamic regime. At the same time civil society took firmer shape
and the uses of public space and information technology altered
rapidly. Changes of president and political shifts tending either
to outreach or isolationism influenced artists’ practices and paths,
mostly in an inevitable response to the globalisation context.
An intermediate generation of artists driven by the Revolution to selfexile – often in France – experimented with media and approaches
far removed from those taught in Iran into the eighties. The apparent
desertion – more psychological than physical – by artists during
the war makes us stop and think now about that ideologically
saturated space-time in which commitment is simultaneously
intensified and, in a sense, drained away.
The unifying moment of the Revolution and the war, during which
artists either took an organised stand or vanished from the official
circuit, gradually left the way open for the expansion of the art market.
Faced with works that were becoming steadily more conventional,
some artists continued to work in the same vein as those
of earlier generations.
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Révolution et guerre Iran-Irak, 1979 ‑1988

1989 -2014: contemporary issues
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This period saw culture become a national concern, with a veritable
boom in the visual and performing arts and publishing; this at a time
when Iran’s multilateral relationships were firming up as Third
World countries found their place in the post-Bandung Conference
and post-oil crisis worlds. In addition to debate about identity and local
responsiveness to “non‑Western” art, a sweeping redefinition
of the modern was taking place: often through events like biennials
and other ventures enjoying the backing of the Shah and, more
particularly, his wife the empress; but also through the choice
of complex forms, techniques and symbolism by artists combining
the ancient and the new, history and myth, politics and metaphysics.

Révolution et guerre Iran-Irak, 1979 -1988
1979 -1988: the Revolution and the Iran‑Iraq war
Kamran Shirdel (né en / b. 1939)
Bahman Kiarostami (né en / b. 1978)
Affiches de la Révolution et de la guerre /
Posters of the revolution and war
Kazem Chalipa (né en / b. 1957)
Jassem Ghazbanpour (né en / b. 1963)
Morteza Avini (1947-1993)
Farhad Rhamati (né en / b. 1964)
Bahman Jalali (1944-2010)
Rana Javadi (née en / b. 1953)

1960 -1978: the years of “modernisation”
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La période qui suit la fin de la guerre voit l’intégration à la fois
progressive et entravée des structures économiques héritées
du capitalisme moderne dans le régime islamique, alors que
la société civile se développe et que les usages de l’espace
public et des nouvelles technologies se transforment rapidement.
Les changements de présidence et les revirements politiques,
orientés à l’ouverture ou au repli, influent sur les pratiques
et les trajectoires des artistes, la plupart évoluant de facto
dans le contexte de la mondialisation. Une génération intermédiaire
d’artistes que la Révolution a poussé à l’exil (notamment en France)
expérimente des médiums et des approches qui se détournent
de ceux enseignés en Iran jusque dans les années 1980. L’apparente
désertion – plus psychologique que physique – des artistes
plasticiens pendant la guerre nous questionne a posteriori
sur un espace-temps saturé idéologiquement, où la notion
« d’engagement » s’est à la fois exacerbée et, en un sens, épuisée.
Le moment unitaire de la Révolution et de la guerre, au cours duquel
les artistes prennent position institutionnellement ou disparaissent
du circuit officiel, laisse progressivement place au développement
d’œuvres de plus en plus normées pour le marché de l’art
international. Face à des œuvres de plus en plus formatées,
certains artistes continuent cependant à travailler dans la lignée
des générations précédentes.

Plan de l’exposition / Exhibition plan

Enjeux contemporains, 1989 ‑2014

Durant ces années, la culture devient un enjeu national en Iran,
avec un essor remarquable des arts visuels, des arts vivants
et de l’édition, au moment où les relations multilatérales s’affirment
grâce à l’entrée des pays du tiers-monde sur la scène de l’après
conférence de Bandung et des crises pétrolières. Au‑delà des débats
sur l’identité ou la conscience locale d’un art « non occidental »,
c’est toute une redéfinition du moderne qui se joue alors : par le biais
d’événements tels que les biennales et autres structures soutenues
par le Shah et surtout par l’impératrice, mais aussi à travers
des choix de formes et techniques complexes, et de représentations
symboliques faits par les artistes, qui allient l’ancien et le nouveau,
l’histoire et le mythe, le politique et le métaphysique.

Enjeux contemporains, 1989 -2014
1989 -2014: contemporary issues
Mazdak Ayari (né en / b. 1976)
Mohsen Rastani (né en / b. 1958)
Mitra Farahani (née en / b. 1975)
Narmine Sadeg (née / b. 1955)
Chohreh Feyzdjou (1955-1996)
Behzad Jaez (né en / b. 1975)
Tahmineh Monzavi (née en / b. 1988)
Barbad Golshiri (né en / b. 1982)
Arash Hanaei (né en / b. 1978)
Khosrow Khorshidi (né en / b. 1932)

Les années de la « modernisation », 1960 ‑1978

