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Communiqué de presse
UNEDITED HISTORY
Iran 1960-2014
16 mai - 24 août 2014
Vernissage : jeudi 15 mai 18h-21h
Vernissage presse : jeudi 15 mai 11h-14h

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente à l’ARC UNEDITED
HISTORY, Iran 1960-2014. Composée de plus de 200 œuvres pour la
plupart inédites en France, l’exposition offre un nouveau regard sur l’art
et la culture visuelle en Iran des années 1960 à aujourd’hui. L’exposition
interroge l’histoire contemporaine de ce pays sous forme de
séquences : les années 1960-1970, l’époque de la révolution de 1979 et
la guerre Iran-Irak (1980-1988), puis de l’après-guerre à aujourd’hui.
L’exposition rassemble une vingtaine d’artistes issus des années 1960-1970
ainsi que de la plus jeune génération. Elle met en perspective les médiums de
la peinture, de la photographie et du cinéma mais aussi des éléments
centraux de la culture visuelle moderne iranienne (affiches et documents : du
Festival des arts de Shiraz-Persépolis à la période de la révolution et de la
guerre Iran-Irak). Qu’ils soient déjà historiques (Bahman Mohassess, Behdjat
Sadr, Kaveh Golestan, Bahman Jalali) ou issus de la scène contemporaine
(Barbad Golshiri, Arash Hanaei…), tous ont construit leur œuvre sur une
relation critique aux médiums et aux formes.
D’une génération à l’autre, ces artistes contribuent à repenser la manière dont
s’est écrite l’histoire politique et culturelle de leur pays. L’exposition et le livre
qui l’accompagne invitent à élargir notre perception de l’Iran et de sa
modernité.
ARTISTES EXPOSÉS

Morteza Avini (1947-1993), Mazdak Ayari (né en 1975), Kazem Chalipa (né
en 1957), Mitra Farahani (née en 1975), Chohreh Feyzdjou (1955-1996),
Jassem Ghazbanpour (né en 1963), Kaveh Golestan (1950-2003), Barbad
Golshiri (né en 1982), Arash Hanaei (né en 1978), Behzad Jaez (né en 1975),
Bahman Jalali (1944-2010), Rana Javadi (née en 1953), Khosrow Khorshidi
(né en 1932), Bahman Kiarostami (né en 1978), Parviz Kimiavi (né en 1939),
Ardeshir Mohassess (1938-2008), Bahman Mohassess (1931-2010), Morteza
Momayez (1935-2005), Tahmineh Monzavi (née en 1988), Mohsen Rastani
(né en 1958), Farhad Rhamati (né en 1964), Narmine Sadeg (née en 1955),
Behdjat Sadr (1924-2009), Kamran Shirdel (né en 1939), Kourosh
Shishegaran (né en 1944), Behzad Shishegaran (né en 1952), Esmail
Shishegaran (né en 1946).
Le projet Archéologie de la Décennie Finale présente d’une part le Festival
des Arts Shiraz-Persépolis et d’autre part Kaveh Golestan et le quartier rouge
de Shahr-e No.
L’exposition Unedited History, IRAN 1960-2014, sera présentée du 12
décembre 2014 au 29 mars 2015 au MAXXI - Musée national des arts du
e
XXI siècle, à Rome (Italie).

© Aria Kasaei {Studio Kargah}

Directeur
Fabrice Hergott
Commissaires de l’exposition
Catherine David
Odile Burluraux
Morad Montazami
Narmine Sadeg
Vali Mahlouji – Archéologie de la
Décennie Finale
Assistante d’exposition
Samira Kaveh
Informations pratiques
Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
11 avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h

Billetterie
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € (plus de 60 ans,
enseignants, chômeurs, famille
nombreuse)
Demi tarif : 3,5 € (jeunes 14-26 ans +
bénéficiaires du RSA)
Gratuit pour les moins de 14 ans

Activités pédagogiques
Renseignements et réservations
Tél. 01 53 67 40 80
Responsable des Relations
Presse
Maud Ohana
Email : maud.ohana@paris.fr
Tél. : 01 53 67 40 51

Rejoignez le MAM sur

#expoIran
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Livre de l’exposition

Titre : Iran. Unedited history (1960-2014)
Prix : 39,90 euros
Editions : Paris Musées
Pagination : 192 pages
Langue : Français
Directeurs d’ouvrage : Odile Burluraux, Catherine David, Morad Montazami
Auteurs : Bavand Behpoor, Anoush Ganjipour, Talinn Grigor, Joost Hiltermann, Vali Mahlouji, Hamed
Yousefi,

L’ouvrage accompagnant l’exposition « UNEDITED HISTORY Iran 1960-2014 » propose de revisiter la
culture visuelle en Iran, à travers des protagonistes parfois méconnus mais pourtant fondamentaux.
L’ouvrage explore tous les domaines des arts visuels (de la peinture, au cinéma en passant par les arts
graphiques) et restitue le rythme des événements historiques qui jaillissent en toile de fond : les
développements culturels de 1960-1970 sous le dernier Shah d’Iran, l’époque de la Révolution de 1979 et la
Guerre Iran-Irak (1980-1988), puis de l’après-guerre à aujourd’hui. Le lecteur peut ainsi avancer dans les
différentes « séquences » en jeu dans la modernité locale et globale de l’Iran ; ses dynamiques esthétiques
et politiques dans une optique transversale (à travers essais critiques, textes annexes, archives et cahiers
d’images)
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Extraits du livre
Préface, Fabrice Hergott
Directeur du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Nous savons qu’il n’y a pas de société sans art et, qu’à moins d’un extrême dénuement ou d’un danger de
mort imminent, les hommes produisent de l’art. L’Iran est un grand pays, non seulement par son étendue, sa
population, mais aussi par son histoire.
Les premières villes connues semblent y avoir été établies quelque temps après l’invention de l’écriture.
L’Iran est tout simplement l’un des berceaux de l’humanité, au même titre que l’Égypte ancienne, et bien
avant l’avènement des civilisations du bassin méditerranéen qui ont fondé le monde occidental. Depuis, les
chefs-d’œuvre artistiques iraniens ne manquent pas, même si beaucoup d’entre eux se trouvent aujourd’hui
dans des musées occidentaux.
Au cours de ces cinquante dernières années, l’Iran a connu des tensions successives et souvent
simultanées. À une période sous diverses influences a succédé une monarchie occidentalisée, renversée
e
par une révolution, la plus importante du XX siècle avec la Révolution russe et dont l’empreinte, au-delà de
l’Iran, est aujourd’hui profonde. Le retour de la religion à l’échelle mondiale n’existerait pas sans la
Révolution islamique de 1979, qui a sans doute autant contribué à la géopolitique mondiale actuelle que la
fin de l’URSS communiste dix ans plus tard. Pays central par sa géographie et son histoire, l’Iran est devenu
incontournable par son poids dans l’équilibre des pouvoirs et des influences dans le monde moderne. Et ce
poids ne se limite pas au plan politique, il révèle la conscience d’une société qui n’a cessé de s’interroger sur
les changements du monde, ses convulsions, ses destructions et ses espoirs, comme cela ne s’est jamais
produit auparavant. Le fait que cette conscience existe n’est pas tant surprenant que le fait que nous en
sachions si peu. Pourtant, les artistes sont présents. L’Iran n’a pas connu la destruction paranoïaque et
e
systématique de ses élites que la plupart des autres pays ont subie tout au long du XX siècle. Les signes de
cette conscience sont partout dans l’architecture, le cinéma, la littérature, la bande dessinée ou encore dans
les arts plastiques, mais ils semblent n’avoir jamais été mis en relation avec l’histoire vécue, pour ne
répondre qu’aux clichés, toujours un peu coloniaux, à travers lesquels l’Occident regarde le monde en
général et le monde perse, immense et mal connu, en particulier.
Comme son titre le laisse entendre, cette exposition permet pour la première fois de considérer la situation
en Iran et depuis l’Iran à partir de cette histoire brute que les artistes ont souvent vécue individuellement et
généralement de l’intérieur. Peut-être est-ce la meilleure sinon la seule façon d’aborder, de nos jours, une
situation géographique et historique cohérente.
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Unedited history, Introduction des commissaires
e

L’histoire du moderne dans les arts visuels, en Iran, durant la seconde moitié du XX 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.
Dans cette perspective, il faut aborder la question en ignorant les spéculations financières et les effets
de mode qui participent de « l’art contemporain iranien » et cautionnent un auto-exotisme concerté entre
artistes et institutions ; en ignorant également les surdéterminations symboliques encouragées par le marché
de l’art international, et les intérêts des acteurs régissant le nouveau système de représentations d’un
« Moyen-Orient » élargi d’où seraient effacées les lignes de fracture esthétiques et politiques. Le procès
« moderne » en Iran résulte de dynamiques complexes, oscillant entre deux paramètres. D’une part, les
étapes conflictuelles de la modernisation, qui s’exprime dans l’organisation économique, dans le contrôle
e
des ressources, dans la géopolitique, au moins depuis la seconde moitié du XIX siècle. D’autre part, les
gestes artistiques ou conceptuels, graphiques ou intellectuels, ainsi que les expressions subjectives ou
collectives de la modernité, dont les premières manifestations publiques, en dialogue avec la scène
moderne internationale, datent des années 1950.
L’exposition « Unedited History » comporte des manques, des impasses et des complexités non résolues,
et raconte une histoire dont l’écriture fait débat. Empruntée au langage cinématographique, l’expression
unedited history renvoie à une histoire « non montée », à l’état de rushes. La métaphore cinématographique
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, les arts vivants, mais encore la caricature, les démonstrations de
l’agit-prop et les pratiques religieuses. « Unedited History » fonctionne ainsi comme un titre-hypothèse : à
défaut d’« une » histoire du moderne pré-écrite et instituée, peut-on considérer l’expérience du moderne
sous forme d’histoires fragmentées et remontées ? L’exposition présente ainsi plusieurs corpus artistiques,
documentaires et éditoriaux, les plus significatifs quant à la situation historiographique instable – en dépit
des problèmes liés à l’accès aux archives plutôt qu’à leur conservation. L’exposition ne cherche pas à
restituer toutes les expressions du moderne, comme cela a été fait en d’autres occasions (« Iran Modern »,
Asia Society, New York, 2013 – 2014). 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 une sélection de
corpus à la fois cohérents et hétérogènes. Chacun à sa manière problématise le moment historique où il
s’inscrit, auquel il réagit ou donne forme. Autant d’artistes, de cinéastes et de producteurs culturels
attentifs à l’histoire des images et des legs documentaires, mais aussi tributaires des rapports de pouvoir
et des conflits idéologiques de l’Iran contemporain.
Tout en s’inscrivant dans un mouvement de recherche international sur le moderne en Iran, « Unedited
History » tente de déconstruire une vision trop uniforme ; celle dans laquelle, entre autres idées préconçues,
la Révolution de 1979 porterait un coup d’arrêt sans appel à l’élan de la modernité. 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.
Cette exposition interroge une histoire s’écrivant à partir de témoignages et de documents épars qui, si
l’oralité y prime parfois sur l’écrit, recèlent une force en attente d’être mieux restituée (ceci est valable
également pour nombre d’œuvres d’art). Ces corpus souvent incomplets ou difficilement accessibles sont ici
réunis par ensembles de catégories ; la caricature (comme les affiches et les revues), au même titre que les
archives photographiques ou cinématographiques, est un mode d’enregistrement de l’histoire sociale et
politique. D’une autre façon, la muséographie et la scénographie ont figuré, dans la seconde moitié du
e
XX siècle en Iran, parmi les outils principaux de mise en forme de l’histoire : de l’organisation des Biennales
internationales de Téhéran (à partir de 1958) aux onze éditions du Festival des arts de Shiraz-Persépolis,
qui fut une source d’innovations sans précédent pour les arts vivants, en passant par les expositions
«populaires» qui accompagnent le mouvement de la Révolution, aussi bien à la faculté des beaux-arts de
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l’université qu’au musée d’Art contemporain de Téhéran (TMoCA). Plus récemment, le musée de la Défense
sacrée de Téhéran, inauguré en 2012, a reconstitué et mis en scène les dispositifs militaires, les ruines et
jusqu’aux tranchées de la guerre Iran-Irak, en hommage aux martyrs de ce conflit. La pluralité des médiums
et des supports propres à cette culture visuelle et, surtout, les différentes lectures historiques qu’elle
véhicule, parfois contradictoires, témoignent aussi d’une diversité ouverte vers l’étranger, en dépit des
périodes de repli nationaliste.
La photographie, le film et les pratiques documentaires ont un rôle structurant dans la compréhension
locale du moderne en Iran et témoignent de lectures conflictuelles des images, notamment à partir
des années 1960. C’est à dessein que l’exposition prend son point de départ dans cette décenn ie. Jusque
dans les années 1940-1950, c’étaient plutôt les images d’icônes, de héros et de mythes
(profanes et religieux), incluant les grandes figures intellectuelles et politiques, qui étaient très présentes
dans l’iconographie. À ce titre, Mohammad Mossadegh, Premier ministre de 1951 à 1953, incarne un
passage entre l’ancien et le nouveau régime des images en devenant l’icône d’un grand récit fédérateur et
unificateur. Son image a traversé les lignes de partage entre représentations collectives et réappropriations
individuelles, réapparaissant en différents moments historiques, remobilisée à l’époque de la Révolution, et
objet aujourd’hui de diverses commémorations nostalgiques (il reste sans doute davantage représenté par
les artistes que Mohammad Reza Shah Pahlavi). D’une autre façon, l’iconographie du martyr politique et
religieux s’illustre sur les murs de la ville depuis les années 1980 et a récemment subi des transformations
profondes. « Unedited History » propose au spectateur un montage possible de cette histoire récente, à
partir de trois séquences.
Les années de la « modernisation » 1960 - 1978
Dans ces années, la culture devient 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-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.
Bahman Mohassess constitue une figure majeure et exemplaire de ce moment. Son dialogue avec l’Europe
mais aussi la diversité de son œuvre de peintre, sculpteur, scénographe et traducteur (Jean Genet, Eugène
Ionesco, Curzio Malaparte, Luigi Pirandello…) font de lui l’artiste « universel » par excellence. Il est sans
doute le premier, dans le contexte iranien, à échapper aux dilemmes identitaires que vit alors la grande
majorité de ses congénères.
Les œuvres prêtées par le musée d’Art contemporain de Téhéran témoignent de la redécouverte d’un
artiste célébré, puis oublié par l’histoire. Ayant accompli le fameux « voyage romain », comme Bahman
Mohassess et nombre d’artistes iraniens dans les années 1950-1960, Behdjat Sadr connaît une certaine
consécration internationale, due à son statut d’enseignante à l’École des beaux-arts. Toutefois, son
incursion dans les expérimentations de l’art cinétique européen, qu’elle retraduira dans un langage
introspectif, fait d’elle une artiste « inclassable » au sein de la génération des années 1960-1970. Alors que
nombre de ses contemporains oscillent entre abstraction et figuration, Behdjat Sadr se montre la plus
obstinée et sans doute la plus inventive dans une esthétique antinaturaliste de la trace. L’incompréhension
parfois manifestée envers son art fusionnant calligraphie et approche scientifique du mouvement s’explique
sans doute en partie par l’abandon de tout signe lié à l’identité strictement « iranienne ». L’exploration de
cette première séquence témoigne également de l’interdisciplinarité animant ces années. Le cinéma de la «
Nouvelle Vague » est ainsi représenté par Parviz Kimiavi. Issu de la génération des jeunes talents auxquels
la télévision nationale fournit du matériel pour aller filmer le patrimoine et la vie quotidienne des Iraniens
dans les diverses régions du pays, son cinéma emprunte au rituel autant qu’à la fable et à la satire. Kimiavi
présente dans l’exposition un remontage d’images de sept de ses films des années 1970 installé sur cinq
écrans. Cette œuvre aux temporalités complexes, à la fois célébrée et censurée en son temps – puis
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marginalisée après la Révolution –, révèle toute sa vitalité, troublant la limite entre documentaire et fiction,
histoire vécue et histoire rêvée.
Le graphiste Morteza Momayez est représenté par un travail de jeunesse : ses couvertures pour la revue de
littérature Ketâb-e Hafteh [Le Livre de la semaine]. Celle-ci, qui paraît au début des années 1960, publie les
écrits d’André Gide, Léon Tolstoï, Maxime Gorki, Rabindranath Tagore, Tennessee Williams, etc., traduits
notamment par le poète Ahmad Shamlou, directeur de la revue, mais aussi ceux d’auteurs iraniens. Cette
collaboration entre un poète et un graphiste – qui deviendront tous deux des figures tutélaires pour
plusieurs générations – est symptomatique du contexte dans lequel se développe la culture visuelle
moderne en Iran. Sont aussi exposés quelques numéros de Ketâb-e Jom’eh [Le Livre du vendredi], revue
liée à la précédente et qui annonce la Révolution (1979-1980), avec des couvertures alliant désormais la
caricature politique et le document de société.
Autre figure incontournable des arts graphiques, Ardeshir Mohassess ne sera pas présent par ses dessins
originaux, mais à travers une bibliothèque « idéale ». Celle-ci se compose de ses livres d’artistes et de
diverses publications qui retracent son parcours de caricaturiste et chroniqueur ayant travaillé pour la presse
internationale ; après ses premières parutions locales, dans le quotidien populaire Keyhan et dans
l’hebdomadaire satirique Towfiq, il dessine dès 1972 à Paris pour le magazine Jeune Afrique, puis pour le
New York Times à partir de 1973. Ces œuvres « imprimées » révèlent la dynamique de circulation et de
diffusion propre à des dessins qui relient le contexte social et politique de l’Iran à d’autres territoires et
e
événements de la seconde moitié du XX siècle.
Enfin, Vali Mahlouji a rassemblé deux corpus documentaires inédits pour introduire le bouleversement des
années 1970 : les archives du Festival des arts de Shiraz-Persépolis (1967 - 1978) et les photographies de
Kaveh Golestan prises à Shahr-e No, le quartier rouge de Téhéran, entre 1973 et 1975. En organisant la
rencontre des avant-gardes occidentales et des artistes du « tiers-monde », le Festival génère un nouvel
espace d’échange et de partage esthétique et intellectuel à l’échelle internationale, et contribue à l’agitation
qui commence à gagner le milieu.
Par ailleurs, Golestan réussit à capter les tensions à l’œuvre dans la « citadelle » de Shahr-e No, à travers
une galerie de portraits de femmes partageant une existence précaire.
Révolution et guerre Iran-Irak 1979 – 1988
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, à l’émergence d’une culture liée à la diaspora. Cette
dernière remet en question l’identité iranienne qui s’est développée, presque schizophréniquement, dans les
années 1960-1970, constamment dans le 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 a produit un grand nombre d’images rassemblant des voix et des
regards contrastés, et 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. Comment la simultanéité de ces deux « événements » se traduit-elle dans la culture
visuelle ? Si le recentrement (autoritaire ou indépendant) vers les pratiques documentaires, qui se
multiplient, produit un fossé entre générations, il permet par ailleurs de saisir les fondations d’une croyance,
ou d’un singulier phénomène : penser l’histoire non dans l’optique du progrès souverain et linéaire, ni dans
le récit désespéré des ruptures à répétition et du traumatisme collectif, mais comme la répétition d’un cycle
dans lequel chaque génération détruit la production de la précédente.
Cette séquence témoigne de la diversité des images produites pendant la Révolution. Les archives
filmiques de Kamran Shirdel (réunies sous le titre Memories of Destruction), « inédites » à ce jour, côtoient
les photographies de Bahman Jalali et Rana Javadi, publiées en 1979 dans le livre-manifeste rapidement
censuré Jours de sang, jours de feu.
Les rushes non montés de Shirdel documentent la multiplication des affiches et des inscriptions sur
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les murs de Téhéran, mais aussi l’effervescence à la faculté des beaux-arts de l’université, où un groupe
d’étudiants militants (nommé a posteriori le Groupe 57) organise la première exposition collective d’affiches
révolutionnaires. Afin de rendre compte de la diversité des pratiques, les affiches sont présentées en
plusieurs corpus : le Groupe 57, les frères Shishegaran, les anonymes et d’autres groupes alternatifs.
Les affiches des frères Shishegaran, qui marquent chacune une date ou un événement particulier
de cette période de soulèvement, démontrent une connaissance aiguë des courants de l’agit-prop
ou de l’art révolutionnaire développé dans d’autres pays (en Russie, au Mexique, mais aussi aux
États-Unis lors de la lutte contre la guerre du Vietnam ou en France en mai 1968), tout en détournant
subtilement leurs codes par des signes perturbateurs et ambigus, voire humoristiques.
Parmi les plus originales de la période, les œuvres de Kazem Chalipa démontrent une connaissance
e
profonde de la peinture moderne, du réalisme français de la fin du xıx siècle au muralisme mexicain,
et des rapports entre art et politique. En pointant au passage la complexité des relations entre art
institutionnel, témoignage historique et désir de faire parler ou agir les images.
Dans la même perspective, Bahman Kiarostami réactive, avec la vidéo Flowers, une archive
mémorable : les premières images diffusées par la Radio-Télévision nationale iranienne après
que les révolutionnaires se sont emparés des moyens de diffusion et du plateau de télévision, dans un
bâtiment où règne le chaos. Agissant à la manière d’un « dealer d’images » (Jean-Luc Godard),
Bahman Kiarostami fait ainsi preuve d’une distance ironique à l’égard des archives en nous interrogeant
sur la responsabilité qui incomberait (ou non) à la génération actuelle, quant à la relecture et à la
réinterprétation d’archives « inédites ».
L’enregistrement de la guerre Iran-Irak témoigne également de la diversité des regards. Dans sa première
série documentaire, intitulée Haqiqat [Vérité], Morteza Avini met en place son dispositif de caméra
embarquée et de « narration-subjectivation », qui s’affirmera ensuite à plus grande échelle – et dans un
contexte plus autoritaire – dans sa série Revâyat-e fath [Les Chroniques de la victoire], diffusée à la RadioTélévision nationale iranienne entre 1985 et 1988. Loin des usages du cinéma aux armées ou des cinéastes
embedded, il établit un contact direct et fraternel avec les soldats – remontant leurs témoignages intimes
dans une boucle d’affects et de gestes quotidiens –, également critique à l’égard de la guerre.
La guerre Iran-Irak représente un chapitre essentiel bien qu’encore peu connu de l’histoire des pratiques
documentaires en Iran. Un certain nombre de photographes prennent l’initiative de témoigner directement du
conflit au quotidien, au plus près des soldats et du déroulement des opérations sur le terrain. Leurs images
connaissent alors une circulation restreinte dans diverses brochures, mais constituent un corpus
exceptionnel à redécouvrir aujourd’hui. Ainsi, Bahman Jalali se rend régulièrement dans la zone des
combats autour et dans la ville de Khorramshahr et documente de manière systématique la destruction
progressive de la ville. Il est aussi présent sur les champs de bataille, témoignant de la vie et de la mort des
soldats.
L’archive constituée par Jassem Ghazbanpour sur le front de Khorramshahr comprend plusieurs milliers
d’images, dont il n’aurait pas fait sens de ne montrer qu’une infime partie. Son travail est donc représenté
dans l’exposition par les livres qu’il a consacrés à d’autres épisodes de la guerre : le bombardement de
Téhéran pendant la « guerre des villes » ou le massacre chimique dans la ville kurde d’Halabja.
Enjeux contemporains 1989 - 2014
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 poussés 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
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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
international. On peut replacer dans ce contexte général le travail de deux artistes appartenant à la même
génération et aux parcours liés, mais dont les formes d’expression et les enjeux diffèrent sensiblement.
Chohreh Feyzdjou représente à sa manière une de ces exceptions qui éclairent un contexte de transition.
Son œuvre « totale » et vitale accumule, assemble et expose les « Products of Chohreh Feyzdjou »,
échappant à tout classement. Ce faisant, son travail s’est développé à l’abri des stratégies économiques,
anticipant
une
condition
partagée
depuis
par
toute
une
génération
de
créateurs :
celle de l’atelier nomade et de l’installation envisagée comme observatoire des traces du corps dans
une histoire fragmentée. Suivant une autre perspective, annoncée sous l’intitulé Cabinet d’enquête sur les
trajectoires déviées, Narmine Sadeg explore également la piste de l’allégorie. Inspirée par la Conférence des
e
oiseaux du poète iranien Farid al-Din Attar (XII siècle), qu’elle évoque à travers un dispositif
pluridisciplinaire, l’artiste nous invite à réinterpréter les éléments du conte traditionnel. Cependant, Narmine
Sadeg déplace les coordonnées de cette lointaine réminiscence au profit d’une réflexion individuelle.
Chaque spectateur se voit interrogé sur sa place entre les vainqueurs et les perdants de l’histoire, avec la
figure de l’oiseau comme reflet de cette quête existentielle.
Mitra Farahani incarne elle aussi une génération cultivant sa différence vis-à-vis des effets de masse et du
conformisme de « l’art contemporain ». Après un travail documentaire singulier sur l’héritage des
années 1960 - 1970, elle investit ici le champ du dessin et de la mise en scène des corps. Sans intention de
créer le paradoxe ou une image spectaculaire, son œuvre graphique au fusain sur toile révèle une filiation
avec la tradition documentaire et la photographie. Ses « citations » de corps déjà vu nous interpellent, sur
le mode du : Prends ma tête mais arrête de me prendre la tête, titre provocateur qui en appelle à la
responsabilité de chacun. Issu de la génération de la guerre, Mohsen Rastani incarne, à l’instar de Bahman
Jalali ou de Jassem Ghazbanpour, un modèle d’engagement photographique qui n’a jamais laissé le
contexte idéologique prendre le pas sur son autonomie. Sa série in progress intitulée Familles iraniennes
documente la société de l’après-guerre dans une typologie de portraits censés représenter les divers
groupes de la société iranienne et l’hétérogénéité culturelle qui la traverse. Plusieurs jeunes photographes
(tous élèves de Bahman Jalali) incarnent, chacun à sa manière, un souci de l’héritage et des protocoles
documentaires, s’opposant aux formes à la mode d’esthétisation des clichés. Les photographies réalisées
par Behzad Jaez dans les Hozeh Elmieh de Téhéran et de Qom, au début des années 2000, restituent
d’une manière singulière la vie et les activités quotidiennes d’étudiants en religion issus de générations et
de milieux différents. Loin des stéréotypes et sans pathos, ces images donnent à voir certaines formes du
fait religieux contemporain, sans jamais l’essentialiser.
Mazdak Ayari, quant à lui, enregistre depuis plus de dix ans l’intimité de sa famille et de ses proches,
constituant un journal photographique original et présenté pour la première fois dans le cadre de cette
exposition, sous forme d’un diaporama numérique. Tahmineh Monzavi s’inscrit également dans
la tradition documentaire des années 1970, en s’attachant à des figures marginales et à diverses formes
d’exclusion sociale. Une première série de photographies décrit ainsi Tina, travesti hébergé dans un refuge
pour femmes en difficulté. Une seconde série capte l’ambiance inattendue – affairée et joyeuse – des
ateliers de confection où de jeunes hommes fabriquent des robes de mariée.
Barbad Golshiri a voulu rendre hommage à l’artiste Chohreh Feyzdjou en lui construisant un tombeau
constitué de ses matériaux de prédilection (cire, brou de noix, etc.) Ce tombeau est conçu comme une «
concession éphémère », en forme de sarcophage installé sur l’emplacement nu de sa tombe
au cimetière de Pantin. Arash Hanaei réalise des dessins numériques à partir de photographies de Téhéran
qu’il vide d’une partie de leur contenu, soulignant ainsi en les isolant des détails significatifs des
transformations sociales et urbaines. Le rapport entre ville et mémoire est aussi présent
dans les dessins réalisés au cours des dernières années par Khosrow Khorshidi qui restituent monuments et
ambiance du Téhéran des années 1930 - 1940, aujourd’hui disparu.
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Biographie des artistes exposés
Morteza AVINI (1947-1993)
Figure majeure du cinéma documentaire durant la guerre Iran-Irak, il est également un contributeur
important de la revue Sureh dans les années 1980 – notamment aux côtés du designer graphique Reza
Abedini. Dès l’aube de l’invasion irakienne, il se lance dans une vaste opération d’enregistrement mais aussi
de mise en récit de la guerre (y compris à des fins idéologiques). Avant sa série la plus connue, Revâyat-e
Fath [Chroniques de la victoire] (diffusée à la télévision nationale entre 1985 et 1988), c’est dans les onze
épisodes de Haqiqat [Vérité] (1980-1981) que Morteza Avini met véritablement en place un dispositif
alternatif au reportage de guerre classique : celui-ci allie la mystique chiite et la caméra sur l’épaule, avec
une forte insistance sur le montage et le processus d’écriture. Leur forme inédite projette ses films hors de la
simple « propagande » bien qu’ils restent intimement liés à l’histoire de la République islamique. Dans une
dernière production intitulée Shahri dar âssemân [Une ville céleste], Avini documente plutôt les traces de la
guerre dans le présent – notamment les opérations de recherche des corps et déminage dans lesquelles il
trouvera la mort en sautant sur une mine. Ses écrits esthétiques, sociaux et politiques sont réunis en douze
volumes (éd. Vâheh).
Mazdak AYARI (né en 1975) Vit et travaille à Téhéran.
Après ses études de photographie à l’université Âzâd et aux côtés du photographe Bahman Jalali, il
participe en 2004 au premier concours « Kaveh Golestan » de la photographie documentaire.
e
En 2005, il expose à la 9 Biennale de la photographie de Téhéran. En 2010, Mazdak Ayari participe à
l’exposition collective « Hommage à Bahman Jalali » à la galerie Forouhar à Téhéran, puis en 2012 à
l’exposition « La Protection de la panthère iranienne » à la galerie Golestan, et en 2013 à l’exposition «
Quelque chose de la photographie documentaire : 1978-2013 » à la galerie Silk Road. Sa pratique
photographique se concentre notamment sur les protocoles de l’intime, et les représentations familiales mais
aussi dans la vie sociale et urbaine de Téhéran, avec ses laissés pour compte et ses rencontres
inattendues.
Kazem CHALIPA (né en 1957) Vit et travaille à Téhéran
Il est l’un des peintres les plus reconnus de l’époque révolutionnaire, puis de la guerre Iran-Irak. Il fonde le
département des arts visuels de Hoze Honari va Sazmân-e Tablighât-e Eslâmi au début des années 1980 et
enseigne dans de nombreux départements artistiques (université de Téhéran, Soureh, université Âzâd…).
Ayant été l’assistant de plusieurs artistes importants (Jalil Ziapour, Irandokht Mohassess…), Kazem Chalipa
reste aussi très imprégné de l’œuvre de son père, Hassan Esmaeilzadeh – un des pionniers de la peinture
dite de « maison de café » (Naghâshiy-e Ghave Khâne) qui représentait les grandes batailles des saints et
martyrs chiites. Les thèmes de la « Révolution islamique », de la « défense sacrée » ou de « l’imam caché »
sont souvent traités par Chalipa dans le respect du code symbolique, mais selon une réappropriation érudite
de l’histoire religieuse et politique iranienne. Ses peintures font certainement parties des plus prisées et
reprises sur les affiches de différents organismes durant la guerre. Exposées à de nombreuses reprises en
Iran et à l’étranger, ses œuvres sont conservées dans les collections du musée d’Art contemporain de
Téhéran et de Hoze Honari va Sâzmân-e Tablighât-e Eslâmi.
Mitra FARAHANI (née en 1975) Vit et travaille entre Paris et Téhéran
Après des études à l’université Âzâd de Téhéran et à l’École des arts décoratifs de Paris, elle réalise un
premier film documentaire sur une transsexuelle prostituée de Téhéran (Juste une femme, 2001) qui
remporte le prix spécial du jury au Festival international du film de Berlin en 2002. Puis Tabous (Zohre et
Manouchehr), sorti en salles en 2004, documentaire poétique sur les relations amoureuses et sexuelles
dans la société iranienne. Citons également Behdjat Sadr : le temps suspendu (2006), documentaire
intimiste sur cette peintre majeure de la période « moderne ». Dans son dernier film, Fifi hurle de joie (2012),
sélectionné au Festival de Berlin, et au Cinéma du réel à Paris, Mitra Farahani poursuit son exigeante
interrogation des figures essentielles de la modernité en Iran, à savoir ici Bahman Mohassess. Si ses
premiers films semblaient marqués par sa pratique plastique, c’est le cinéma qui influence de plus en plus
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ses dessins. Sa technique au fusain sur toile ou paravent exhibe d’imposants fragments de corps et
d’inquiétantes figures, travaillés par une réflexion sur le « réalisme » également présente dans ses films.
Chohreh FEYZDJOU (1955-1996)
Après des études aux Beaux-Arts de Téhéran, puis de Paris, Chohreh Feyzdjou s’oriente vers un travail
d’installation révélant une critique de la marchandisation de l’art autant qu’une réflexion plus mélancolique
sur le passage du temps. Son travail consiste en effet à classer et à conserver méthodiquement sa propre
production artistique – y compris ses œuvres les plus anciennes – dans des ensembles de bocaux de
laboratoire, des cageots défraîchis et des rouleaux de papier peint. Dans cette « épicerie de l’apocalypse »
(Youssef Ishaghpour), elle utilise des matériaux tels que cire teintée et brou de noix, qui donnent aux objets
une texture sombre particulière. Emportée par une maladie auto-immune incurable à l’âge de quarante ans,
Chohreh Feyzdjou a fait de son œuvre une tentative pour conserver les traces de son existence tout en
assumant la transfiguration mutuelle de l’art et de la vie. Ses expositions les plus importantes ont été
présentées à la galerie Patricia Dorfmann (1992), à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris (1994), et à
la Documenta 10 de Kassel (1997). Un large ensemble des œuvres de l’artiste a été acquis par le Fonds
national d’art contemporain en 2002 et mis en dépôt au CAPC de Bordeaux qui lui a consacré une
exposition monographique en 2007.
Jassem GHAZBANPOUR (né en 1963) Vit et travaille à Téhéran
Débutant en 1979, son activité photographique s’ancre dans le champ du documentaire social, mais
s’attache aussi à l’architecture et aux territoires locaux. Elle se poursuit dans l’expérience de la guerre IranIrak (à Khorramshahr, ville où il est né). Jassem Ghazbanpour est aussi engagé dans des ouvrages à la
mémoire des jeunes soldats-martyrs, auxquels il rend hommage. En 1991, il crée les éditions Tiss et publie
notamment son ouvrage Tehran Under Missile Attack. Ses reportages sur les attaques chimiques durant la
guerre Iran-Irak et au Kurdistan paraissent dans les journaux internationaux (Time International, El País).
Parallèlement à son œuvre de photoreporter, Ghazbanpour poursuit son activité de photographe
« archéologue », comme en témoigne l’ouvrage Neighbour’s Mementos (à paraître), résultat d’un
prélèvement méthodique des inscriptions laissées par les soldats irakiens à Khorramshahr.

Kaveh GOLESTAN (1950-2003)
Son travail de photoreporter et documentariste a fortement influencé la génération actuelle de
photographes et d’artistes. La force poétique de ses images – qui couvrent l’avant et l’après-Révolution –
dépasse le genre du photoreportage. Avant 1979, il documente les conditions de vie des femmes
travaillant à Shahr-e No, le quartier rouge du sud de Téhéran, ainsi que le monde ouvrier et les institutions
encadrant les enfants malades mentaux. En 1979, le prix Pulitzer récompense son travail sur la Révolution.
Au cours de la guerre Iran-Irak, il est le premier à photographier l’attaque aux armes chimiques lancée par
Saddam Hussein sur la population kurde d’Halabja. Une monographie, Recording the Truth in Iran, lui est
consacrée par les éditions Hatje Cantz en 2007, dont le titre est tiré du film documentaire réalisé par
Golestan en 1991 sur la situation des journalistes en Iran. Kaveh Golestan est mort en 2003 en sautant sur
une mine à Kifri, en Irak.
Barbad GOLSHIRI (né en 1982) Vit et travaille à Téhéran
Après des études de peinture à l’École d’art et d’architecture de l’université Âzâd de Téhéran, il prend
rapidement son autonomie comme artiste interdisciplinaire, critique et traducteur. Utilisant divers médiums,
son travail croise plusieurs préoccupations : la poétique de la répétition, le corps à l’épreuve de la violence
politique, la déconstruction du langage et du texte. Barbad Golshiri développe depuis plusieurs années une
activité de bâtisseur de tombes et de mémoriaux. Souvent destinés à des anonymes privés de sépulture
pour des raisons politiques, ces monuments rendent aussi parfois hommage à des figures historiques, telles
que Samuel Beckett ou Jan van Eyck. Présent sur la scène artistique internationale depuis une dizaine
d’années, Golshiri a exposé ses œuvres dans de nombreuses institutions, dont : Neuer Berliner Kunstverein,
Berlin ; Chelsea Art Museum, New York ; Göteborg Konstmuseum, Göteborg ; Saatchi Gallery, Londres ;
ZKM, Karlsruhe. En 2011, il a été le commissaire d’exposition du projet « Déranger l’opinion publique »,
réunissant des artistes iraniens au Röda Sten Art Centre de Göteborg.
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Arash Hanaei (né en 1978) Vit et travaille à Téhéran et Paris
Après des études de photographie à l’université Âzâd de Téhéran et avoir acquis une connaissance
approfondie des travaux réalisés pendant la Révolution et la guerre Iran-Irak, par la génération qui l’a
précédé, il développe une pratique au croisement de plusieurs médiums et techniques. Par le biais de la
photographie amateur ou des nouveaux réseaux de diffusion des images vernaculaires, il s’attache à
prolonger les protocoles et les codes de la tradition documentaire. Les séries Recreational Areas (2008) et
Capital (2009) témoignent toutes deux d’une interférence productive entre dessin numérique et mémoire
photographique. Si la première porte un regard ironique sur l’isolement de l’individu et la répression du désir,
la seconde se veut une cartographie dessinée de la ville de Téhéran, interrogeant la transformation de
l’espace public dans l’après-guerre (notamment la coexistence paradoxale des fresques de martyrs et des
messages publicitaires). Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs expositions personnelles (galeries
Silk Road et Aaran à Téhéran) et collectives (CAB-Contemporary Art Center à Bruxelles, Chelsea Museum
of Art à New York, Asia House à Londres).
Behzad JAEZ (né en 1975) Vit et travaille à Téhéran
Après avoir étudié la photographie, à partir de 1997, à l’École d’art et d’architecture de l’université Âzâd de
Téhéran, il suit une spécialisation dans les pratiques documentaires avec Kaveh Golestan et Bahman Jalali.
Il travaille par ailleurs en tant que photojournaliste indépendant de 1998 à 2006 pour plusieurs journaux et
réalise différentes séries : Khatami et le Peuple (1997-2006), La Foule (1997-2008), Talabeh Studies (20012002), Les Inscriptions murales et électorales (2002-2006), Le Tremblement de terre de Bam (2004). Ces
e
projets ont été présentés à la 9 Biennale de photographie de Téhéran (2004), dans l’exposition «Images de
l’année» à la Maison des artistes de Téhéran (2004-2005), et publiés par la revue italienne Private (2005).
Behzad Jaez a aussi participé à l’exposition collective « Hommage à Bahman Jalali», à la galerie Forouhar
de Téhéran, en 2010.
Bahman JALALI (1944-2010)
Photographe, grand connaisseur de l’histoire de la photographie en Iran, professeur exigeant et généreux,
Bahman Jalali a été un important «passeur» d’images. Ses photographies de la Révolution de 1979 et de la
guerre Iran-Irak apparaissent aujourd’hui essentielles à la compréhension profonde de ces événements.
Après la Révolution, il enseigne et participe au lancement de la revue de photographie Aksnâmeh en 1998.
Entre 2003 et 2006, il réalise la série Images d’imagination à partir de montages et de superpositions
complexes de négatifs d’images de la période Qajar et d’autres documents. En 2007, la Fundació Antoni
Tàpies de Barcelone et Catherine David ont organisé la première exposition monographique de ses œuvres,
ensuite présentée par Camera Austria au Kunsthaus de Graz en 2009. Le Sprengel Museum d’Hanovre lui
a consacré une rétrospective en 2011, après qu’il a remporté le prix international Sprengel de la
photographie en 2009.
Rana JAVADI (née en 1953) Vit et travaille à Téhéran
Rana Javadi documente avec Bahman Jalali les soulèvements étudiants et populaires de la Révolution.
Un certain nombre de ces images sont exposées fin 1978 à la faculté des beaux-arts de l’université
de Téhéran et rassemblées dans le livre-manifeste Rouzhây-e âtash, Rouzhây-e khoun [Jours de sang,
jours de feu]. Plus tard, ils collaborent à la sauvegarde d’importantes archives photographiques de studios
e
ayant pour certains commencé leur activité au XIX siècle (Chehrenegar). Rana Javadi développe son
œuvre personnelle – ainsi la série When You Were Dying (2008) – selon des principes de composition, de
montage et de collage iconographique qui empruntent aux techniques d’impression anciennes et modernes,
à l’Iran d’hier et d’aujourd’hui. Elle travaille également depuis 1989 en tant que directrice de la photographie
au Bureau de recherches culturelles de Téhéran, et a dirigé Akskhâneh-ye Shahr, le premier musée de la
photographie à Téhéran, de 1977 à 1997. Ses œuvres sont exposées en Iran, en Europe et aux États-Unis.
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Khosrow KHORSHIDI (né en 1932) Vit et travaille à Téhéran
Dans les années 1960, il travaille comme décorateur de cinéma et de théâtre en Italie (pour Franco Zeffirelli
et Luchino Visconti notamment), puis devient, en 1968, directeur du département des arts décoratifs de
l’université de Téhéran. Après avoir travaillé aux Etats-Unis, depuis le début des années 1990 et son retour
en Iran, Khosrow Khorshidi expose ses dessins, peintures et sculptures dans différentes galeries. En 1996, il
livre une mise en scène de la pièce musicale Les Misérables au Farhangsarâ-ye Bahman de Téhéran :
exécutée sans musique, la pièce impressionne par son dispositif scénique. Les dessins publiés dans Le Bon
Vieux Temps (éd. Ketâb Sarâ, 2013) représentent un travail de mémoire sur le Téhéran des années 1930 1940, dont l’architecture a désormais presque disparu. Initialement réalisés pour les besoins de ses
étudiants, ces dessins-réminiscences suscitent un vif engouement de la part d’un large public mais aussi
des historiens.
Bahman KIAROSTAMI (né en 1978) Vit et travaille à Téhéran
Le premier film de ce documentariste et monteur,Morteza Momayez, le père des arts graphiques
contemporains en Iran, paraît en 1996. Ses sujets, relatifs à certains aspects de la vie culturelle et sociale
de son pays, restituent un regard incisif et subtil sur la complexité et les paradoxes d’un monde en rapide
transformation. Sa filmographie inclut : Tabaki (2001), I Saw Shoush (2002), Nour (2003), Infidels (2004),
Two Bows (2004), Persian Gardens (2005), Pilgrimage (2005), Re-enactment (2006), Anonymous (2007),
Statues of Tehran (2008), The Treasure Cave (2010), Javad (2011), Kahzirak, Four Views (2013), TaxiTehran (2013). Son film le plus récent, Variations of a Hexicon, explore la vie et l’œuvre de Monir
Shahroudy-Farmanfarmaian.
Parviz KIMIAVI (né en 1939) Vit et travaille à Paris
Parviz Kimiavi est une figure majeure du cinéma « alternatif » (ou « Nouvelle Vague ») qui se développe en
Iran durant les années 1970. En transcendant les limites entre cinéma populaire, cinéma expérimental et
cinéma d’auteur, il a ouvert la voie de l’internationalisation à la génération suivante qui s’est largement fait
connaître en Europe depuis. Après une formation à l’Institut des hautes études cinématographiques (Idhec)
à Paris et un passage par la télévision française, il rentre en Iran, où il réalisera une grande partie de son
œuvre. Ses films, primés dans de nombreux festivals européens, se caractérisent par une transgression
permanente et onirique des codes régissant le documentaire et la fiction. Notamment en faisant jouer leur
propre rôle à des acteurs non professionnels – paysans, villageois, derviches, vagabonds, dont il partage la
vie le temps du film. Avec l’agilité d’un collagiste, Kimiavi assigne à l’art du montage la singulière mission
d’une « anthropologie du rêve ». Analyse sans compromis de l’histoire culturelle iranienne, son œuvre
rencontre régulièrement la censure et les impasses de l’histoire politique. Parmi ses films les plus
importants, mentionnons P comme Pélican (1972), Les Mongols (1973), Le Jardin de pierres (1976),
Ok Mister (1979).
Ardeshir MOHASSESS (1938-2008)
Son parcours de dessinateur prend forme dès le début des années 1960, notamment auprès du grand poète
Ahmad Shamlou, dans la revue Ketâb-e Hafte. Sa verve satirique s’exprimera ensuite dans des journaux
locaux, tels Keyhân ou Towfiq. Ardeshir Mohassess publie plusieurs livres d’artiste et apparaît régulièrement
dans la presse internationale – Jeune Afrique mais aussi le New York Times à partir de 1973 –, avant de
s’exiler définitivement aux États-Unis en 1977. Son œuvre explore une iconographie érudite, de la miniature
à la peinture qajar en passant par Honoré Daumier ou Saul Steinberg. Il participe à la 1re Biennale de
Téhéran en 1958 et connaît la consécration avec une rétrospective à l’Asia Society de New York en 2008. La
bibliothèque du Congrès, à Washington, conserve sa série de dessins Lifein Iran (publiée en 1994).
Bahman MOHASSESS (1931-2010)
À la suite du coup d’État américain contre Mohammad Mossadegh, Bahman Mohassess quitte l’Iran en 1954
pour étudier à l’Académie des beaux-arts de Rome. Il participe à de nombreuses expositions, dont la
Biennale de Venise en 1955, les biennales de Paris et de São Paulo en 1962; il expose également en Iran
où il est très vite reconnu. D’abord peintre, il réalise aussi de nombreuses sculptures (certaines
monumentales), dont un grand nombre a été détruit ou a disparu après la Révolution. Au cours des
années 1970, il s’installe définitivement à Rome. Lors d’un dernier voyage en Iran, il détruit presque toute
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son œuvre, n’emportant avec lui que quelques pièces de petites dimensions. Il restera en Italie jusqu’à sa
mort sans se manifester, continuant à produire dans une solitude totale des œuvres de petits formats,
notamment des collages, qu’il ne montre pas. Son œuvre témoigne d’un esprit raffiné, tourmenté et
mystérieux, incarnant une modernité tentée par les expérimentations les plus audacieuses, faisant de
e
Mohasses une figure quasi mythique de l’art iranien du xx siècle. Il est également connu pour ses
traductions d’Italo Calvino, Jean Genet ou Eugène Ionesco, qu’il a mis en scène à Téhéran.
Morteza MOMAYEZ (1935-2005)
Graphiste, peintre, photographe, illustrateur pour adultes et enfants, il débute sa carrière en 1958 à l’atelier
Bahrami, où il obtient ses premières commandes de logos – à l’époque, il a déjà connaissance du
graphisme polonais. Il rencontre ensuite le grand poète Ahmad Shamlou, pour qui il réalise plus d’une
centaine de couvertures de la revue Ketâb-e Hafteh. Dans les années 1970, il institue la discipline des arts
graphiques à la faculté des beaux-arts de l’université de Téhéran, et maintient une intense activité
d’affichiste pour le théâtre, le cinéma et de nombreux festivals. Après avoir fondé le premier syndicat des
graphistes iraniens, il organise en 1972 l’exposition «50 ans de graphisme en Iran» au centre d’expositions
Mehrshah. Il prend part, avec ses étudiants, à la Révolution de 1979. En 1987, Morteza Momayez initie la
Biennale du graphisme de Téhéran (qui a lieu au musée d’Art contemporain) et devient directeur du
département de graphisme et de photographie de l’université de Téhéran. Son œuvre a été largement
présentée en Iran et à l’étranger, dans des expositions personnelles ou collectives.
Tahmineh MONZAVI (née en 1988) Vit et travaille à Téhéran.
Tahmineh Monzavi a étudié à l’université Âzâd de Téhéran. Elle pratique une photographie documentaire
attentive à diverses formes de marginalité et d’exclusion, autant qu’aux modes d’interaction entre espace
privé et espace public. La série Women in Grape Garden Alley a été réalisée avec les femmes toxicomanes
hébergées dans un centre d’accueil, tandis que High Fashion and Wind-Up Dolls documente les défilés de
mode clandestins à Téhéran. En 2011, Tahmineh Monzavi remporte le prix international Sheed Award pour la
photographie documentaire et sociale.
Farhad RAHMATI (né en 1964) Vit et travaille à Téhéran.
Après des études de peinture à la faculté de l’université des beaux-arts de Téhéran au début des
années 1980, Farhad Rahmati perfectionne sa formation auprès de l’historien de l’art Roueen Pakbaz, qui
l’initie aux courants modernes (expressionnisme, cubisme, surréalisme). Il suit également un enseignement
de calligraphie avec Sedaqat Jabbar, de peinture murale avec Hadi Hazavieh, enfin de photographie. Après
ses études, il réalise une œuvre épique sur le thème de Hossein et Achoura, qui comprend 72 peintures à
huile de 210×140 cm. Depuis, il a produit de nombreux travaux sculpturaux, décors et scénographies,
notamment pour des lieux de mémoire tels que les shohadâ (dédiés aux martyrs).
Mohsen RASTANI (né en 1958) Vit et travaille à Téhéran.
Photographe sur le front de la guerre Iran-Irak, il réalise les portraits des martyrs pour les familles. Après
avoir dirigé le service photo de plusieurs quotidiens et d’autres publications (Sobh-e Emrooz, Tasvir…),
Mohsen Rastani fonde en 1999 l’Association des photoreporters iraniens et enseigne dans plusieurs
universités. Il couvre de nombreux conflits (Liban, Bosnie) qui lui permettent de décentrer son expérience
plus intime de la guerre Iran-Irak. Mais, depuis 1994, il se consacre presque exclusivement au projet intitulé
Familles iraniennes, une enquête dont l’ambition exhaustive impossible voudrait restituer la diversité de la
société iranienne après la Révolution.
Narmine SADEG (née en 1955) Vit et travaille à Paris.
Après des études à l’université de Téhéran et à l’École des beaux-arts de Paris, elle mène des recherches
théoriques et soutient une thèse de doctorat à l’université Paris-Diderot sur les interférences texte/image.
Représentée par la galerie Giovanna Minelli à Paris au début des années 1990, Narmine Sadeg est lauréate
du prix Villa Médicis hors les murs (1993) et réalise un vaste projet d’installation vidéo documentaire qui
interroge le fonctionnement institutionnel de l’art contemporain (Tell me about art, 1993 - 1994). Entre
sculpture, dessin, vidéo et installation, ses œuvres explorent la notion d’étrangéité et les frontières invisibles
entre le dedans et le dehors, l’ici et l’ailleurs. Son travail fut exposé à la Villa Arson, Centre national d’art
contemporain, Nice; au CAVS & MIT Museum, Cambridge, Massachusetts; à la galerie Basilisk, Copenhague;
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à la Werkstatt Galerie, Berlin. Narmine Sadeg est aussi maître de conférences au département d’arts de
l’université Bordeaux-Montaigne.
Behjat SADR (1924-2009)
Après des études à la faculté des beaux-arts de l’université de Téhéran, Behdjat Sadr part pour Rome, où
elle s’oriente vers la peinture abstraite et l’art informel. Abandonnant le châssis et les couleurs raditionnelles,
elle utilise des peintures synthétiques industrielles qu’elle fait couler sur des supports disposés à même
le sol. Alors qu’elle est de retour en Iran dès la fin des années 1950, ses expérimentations avec la matière et
le geste sont très vite repérées par Pierre Restany et, plus tard, Michel Ragon. Dans les années 1980, alors
qu’elle vit entre Paris et Téhéran, elle réalise notamment des photomontages dans un style singulier qui
rappelle sa peinture. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses institutions en France et à
l’étranger : Galleria La Bussola, Rome (1958) ; Biennale de Venise (1956, 1962) ; musée d’Art moderne
de la Ville de Paris (1963) ; Grey Foundation, Saint Paul, Minnesota (1971) ; Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Bruxelles (1972) ; Centre d’art Le Noroît, Arras (1985) ; Grey Art Gallery, New York (2010). En
2004, le musée d’Art contemporain de Téhéran lui a consacré une importante rétrospective, inscrite dans la
série d’expositions dédiées aux pionniers de l’art moderne en Iran.
Kamran SHIRDEL (né en 1939) Vit et travaille à Téhéran.
Représentant emblématique du film documentaire et sociopolitique, il étudie d’abord au Centre expérimental
de la cinématographie en Italie. Il suit notamment l’enseignement de Roberto Rossellini et de Michelangelo
Antonioni. Après son retour à Téhéran, Kamran Shirdel réalise de nombreux documentaires sur les
marginaux et les classes pauvres, commandités par le ministère des Arts et de la Culture. Mais ses films
sont régulièrement censurés pour l’exposition crue de l’envers du décor de la modernisation et de la
Révolution blanche. Et il se voit contraint à l’exil. Des films désormais incontournables et souvent
redécouverts «après coup», tels Qaleh (Le quartier des femmes) et Téhéran est la capitale de l’Iran (1966),
furent souvent finalisés des années après leur tournage, en raison notamment des confiscations de matériel.
Sa célèbre trilogie se complète d’un autre moyen métrage, Prison de femmes (1965), mais il convient de
citer également La Nuit où il a plu (1967), première tentative de détourner la forme même du documentaire,
au profit d’un questionnement critique sur les apparences et les discours. Shirdel est aussi le fondateur et
directeur du Festival international du film documentaire de Kish.
Behzad, Esmail et Kourosh SHISHEGARAN (nés en 1952, 1946 et 1944)
Kourosh Shishegaran tient sa première exposition personnelle à Téhéran, en 1973. À l’époque,
il s’intéresse au concept de «Mass production». Prônant un rapprochement de l’art et du peuple,
il expose ses œuvres dans l’espace public, crée des peintures qui reproduisent volontairement des détails
de tableaux de maîtres et fait également de «l’art postal». La production d’affiches est au cœur de sa
pratique dès 1976, en soutien au Liban notamment. Entre 1977 et 1979, il initie une collaboration avec ses
deux frères qui consiste d’abord dans le design d’objets et de meubles. Les prémices de la Révolution
inspirent deux affiches réalisées en octobre 1978, intitulées For a Free Press et For Today. Les trois frères
se lancent alors dans une série d’affiches – signées individuellement mais réalisées collectivement – qui
répondent, en temps réel, à chaque événement ou fait majeur jalonnant le processus de la Révolution. Ces
affiches apparaissent dans l’espace public d’abord en sérigraphie, puis en impression offset. Les trois frères
Shishegaran organisent également une exposition manifeste à la bibliothèque de l’université de Téhéran en
mars 1980.
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Liste des œuvres exposées
Anonymes
31 affiches sans titre, s.d.
Dimensions variables
Collection Reza Abedini & Aria
Kasaei, Teheran
Morteza Avini (1947 - 1993)
Haqiqat [Verité],
episode 1 (Sarallah), 1980-1981
Film 35 mm transféré sur DVD,
couleur, sonore, 45 min
Collection Revayat-e Fath
Mohassesse, Teheran
Haqiqat [Verite], episode 11
(Va in hast fath-ol-fotouh
[Voici la victoire des victoires]),
1980-1981
Film 35 mm transféré sur DVD,
couleur, sonore, 45 min
Collection Revayat-e Fath
Mohassesse, Téhéran

David et Goliath (D&G), 2014
Vidéo, couleur, 20 min
Collection de l’artiste, Paris

Neighbours’ Mementos
(inscriptions murales de soldats
irakiens à Khorramshahr)
Maquette du livre non publié

15 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 150 cm
Collection de l’artiste, Paris

Barbad Golshiri (né en 1982)

16 Capital, 2009
Impression sur film transparent mat,
133,3 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

Chohreh Feyzdjou (1955 - 1996)
Sans titre, 1987-1994
Installation, techniques mixtes
CAPC-musée d’art contemporain de
Bordeaux, dépôt du Centre national
des arts plastiques - ministère -de la
Culture et de la Communication, Paris
Série A, 1988-1994, ensemble de 91
cageots en bois contenant différents
objets
Série B, 1988-1993, ensemble de 186
bocaux, pots ou bouteilles en verre
contenant différents objets, 8 étagères
en bois
Série AB/BA, 1989-1993, ensemble
de 28 sachets en plastique contenant
différents objets

Concession éphémère,
1955-1996-2014
Sarcophage de Chohreh Feyzdjou
Métal, cire synthétique, suie,
brou de noix, 100 × 200 × 105 cm
Cimetière parisien de Pantin
Etude de sarcophage pour
Chohreh Feyzdjou, 2013-2014
Frottage, brou de noix, dessin sur
papier, 100 × 230 cm
Collection de l’artiste et Aaran Art
Gallery, Téhéran
Tombe sans titre, 2012
Pochoir métallique et suie,
60,5 × 135 × 0,2 cm
Collection de l’artiste, Téhéran

Mazdak Ayari (né en 1975)
L’Appareil photo en famille,
2001-2013
Diaporama, 600 photographies,
50 min
Collection de l’artiste

Série C, 1989-1993, ensemble de 66
rouleaux de papier peint avec dessins
et peintures, 3 caisses estampillées

Bassidji, 1985
Huile sur toile, 180 × 200 cm
Collection Hoze Honari va Sazman-e
Tablighat-e Eslami, Téhéran
Kavir [Désert], 1984
Huile sur toile, 160 × 130 cm
Collection Hoze Honari va Sazman-e
Tablighat-e Eslami, Téhéran
Qamar Bani Hashem, 1980
Collage, 51 x 31 cm
Collection Hoze Honari va Sazman-e
Tablighat-e Eslami, Teheran
Khoun bar shamshir pirouz ast [La
Victoire du sang sur l’épée], 1983
Huile sur toile, 160 × 200 cm
Collection Hoze Honari va Sazman-e
Tablighat-e Eslami, Téhéran
Culture visuelle de la Révolution
Les Caricatures de Mostafa
Ramezani, Téhéran, s.e., s.d.
100e exposition de la galerie
Ghandriz : peinture, sculpture, affiche,
dessin, caricature, miniature,
photographie, catalogue d’exposition,
Téhéran, 7e Festival des arts et de la
culture, novembre 1974
Siné, CIA… CIA… CIA…
(Caricatures antiaméricaines),
introduction d’Irandokht Mohassess,
Téhéran, Moloud, s.d.
Religious Inspiration in Iranian Art
[Sources religieuses dans l’art
iranien], Layla Soudavar Diba ( dir. ),
Teheran, musee Negarestan, 1978

20 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
74 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

1 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
66,7 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

22 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
72 × 52 cm
Collection de l’artiste, Paris

2 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
80 × 61 cm
Collection de l’artiste, Paris

23 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
72 × 52 cm
Collection de l’artiste, Paris

3 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
162 × 108 cm
Collection de l’artiste, Paris

24 Capital, 2008
Impression sur film backlit mat,
60 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

4 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 150 cm
Collection de l’artiste, Paris

25 Capital, 2009
Impression sur film backlit mat,
133,3 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

Série H, 1989-1993, ensemble de 16
lots de châssis en bois

5 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
66,7 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

Série I, 1991, ensemble de 6 caisses
de transport en bois contenant de la
fourrure synthétique recouverte de
colle et de pigment

6 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
66,7 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

Série IC, 1994, 5 malles en bois et en
fer remplies de fourrure synthétique

7 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogene contrecollee
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

8 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 150 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

9 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 150 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

10 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

11 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogènes contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

12 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

13 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Recreational Area, 2008
Epreuve chromogène contrecollée
sous Diasec, 100 × 70 cm
Collection de l’artiste, Paris

Série DB, 1994, ensemble de 67
rouleaux présentés verticalement,
sous film plastique
Série E, 1989-1993, ensemble de 45
rouleaux de peinture sur toile,
échafaudage
Série F, 1989-1993, ensemble de 56
rouleaux de peintures sur papier et
carton présentés verticalement
Série FB, 1993, ensemble de 43
rouleaux présentés verticalement,
sous film plastique
Série G, 1991-1991, ensemble de 18
toiles contrecollées

Série J, 1990-1992, 1 tiroir
comprenant 521 dessins et 2 carnets
Série K, 1992, ensemble de 407 livres
de poèmes persans
Série L, 1993, ensemble de 20
rouleaux de papier suspendus
Série M, 1993, ensemble de 215
tissus froissés, imbibés d’encre et
ficelés
Jassem Ghazbanpour (né en 1963)
Les Massacres chimiques
de Halabja. Reportage par des
photographes iraniens, Téhéran,
Fondation Iran-Photo, 1988
Collection de l’artiste, Téhéran

Pictures from Graffiti of Revolution
[Photographies de graffitis
de la Révolution], Commémoration
du 4e anniversaire de la victorieuse
Révolution islamique d’Iran,
Téhéran, Centre des éditions
scientifiques et culturelles, 1983

Aseman va zamin, Gozaresh
Tasviri panjah rouz hamleh moushaki
beh Tehran/Tehran under Missile
Attack, Pictoral
Report of Missile attacks on Tehran
[Le Ciel et la terre. Un reportage
photographique sur les attaques de
missiles sur Téhéran]
Téhéran, Dâstân, 1997

Serie Begir bebar dast az saram
bardar [Prends ma tête mais
arrête de me prendre la tête], 2014
5 dessins au fusain sur toile,
180 × 120 cm (chacun)
Collection de l’artiste, Paris

19 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris

Arash Hanaei (né en 1978)
Série DA, 1993, ensemble de 40
peintures et dessins sur papier et
carton, sous film plastique

Jâe Shohadâ Khâli [Ô martyrs
vous nous manquez], catalogue
d’exposition, graphisme Morteza
Momayez, Téhéran, musée d’Art
contemporain de Téhéran, 1979

Mitra Farahani (née en 1975)

13 affiches sans titre, s.d.
Dimensions variables
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

18 Capital, 2009
Impression sur film transparent mat,
133,3 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

21 Capital, 2009
Impression sur papier calque,
180 × 240 cm
Collection de l’artiste, Paris

Série D, 1987-1993, ensemble de 29
rouleaux de peintures et dessins sur
papier et carton

Kazem Chalipa (né en 1957)
17 Shahrivar [8 septembre], 1980
Huile sur toile, 80 × 137 cm
Collection Hoze Honari va Sazman-e
Tablighat-e Eslami, Téhéran

Groupe 57

17 Capital, 2009
Impression sur film transparent mat,
133,3 × 100 cm
Collection de l’artiste, Paris

Shohda-ye Fatheh-e
Khorramshahr va tip 22 Badr
[Les Martyrs de Khorramshahr]
Téhéran, Tiss, 2009

14 Capital, 2009
Impression sur papier couché,
100 × 66,7 cm
Collection de l’artiste, Paris
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Behzad Jaez (né en 1975)
Talabeh Studies, 2001-2002
36 épreuves gélatino-argentiques,
16 × 24 cm/16 x 24 cm (chacune)
Collection de l’artiste, Téhéran
Bahman Jalali (1944 - 2010)
Guerre Iran-Irak, 1980-1988
37 épreuves gélatino-argentiques,
30 × 45 cm/ 45x30 cm (chacune)
Collection particulière, Téhéran
Guerre Iran-Irak, 1980-1988
Diaporama, 13 min
Collection particulière, Téhéran
Bahman Jalali et Rana Javadi (née
en 1953)
Rouzhayeh khoun, Rouzhayeh atash
[Jours de sang, jours de feu], 1979
Projection diaporama,
120 photographies, 10 min
Collection particulière, Téhéran
Rouzhayeh khoun, Rouzhayeh atash
[Jours de sang, jours de feu],
Téhéran, Zamineh, 1979
Collection particulière, Paris
Khosrow khorshidi (né en 1932)

1973, 88 min; Bâq-e sangi [Le Jardin
de pierres], 1976, 85 min; Piremard va
Bâq-e Sangiash [Le Vieil Homme et
son jardin de pierres], 2004, 52 min;
Ok Mister, 1979, 88 min; Iran sarây-e
man ast [L’Iran est ma terre], 1999,
88 min Installation vidéo, 5 moniteurs,
synchronisateur, 15 min
Auteur réalisateur : Parviz Kimiavi
Montage : Pershang Shafigh
Collection de l’artiste, Paris
Ardeshir Mohassess (1938 - 2008)
« Arts/Jeune Afrique a sélectionné »,
Jeune Afrique, no 576,
22 janvier 1972
Collection Groupe Jeune Afrique, Paris
« Ni bête ni méchant », Jeune Afrique,
no 626, 6 janvier 1973
Collection Groupe Jeune Afrique, Paris
« Ardeshir Mohassess et les
femmes », Jeune Afrique, no 688,
16 mars 1974
Collection Groupe Jeune Afrique, Paris
« Un artiste qui nous vient d’Iran »,
Jeune Afrique, no 672, 1975
Collection Groupe Jeune Afrique, Paris

Good Old Days
[Le Bon Vieux Temps], 2009 - 2011
Dessins sur papier,
21 × 29,7 cm (chacun)
Collection de l’artiste, Téhéran

Keyhan Year Book, Téhéran, 1967
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran

Hall d’entrée du cinéma Aborz et son
décor intérieur unique
Cafe Bastani, théâtre-restaurant situé
face a l’horrible prison
Qasr : les prisonniers au
comportement correct pouvaient voir
le spectacle du depuis le mur de la
prison, vers 1950

Keyhan Year Book, Teheran, 1972
Collection Ali Bakhtiari, Teheran

Grand magasin Ferdowsi, considéré
comme le premier centre commercial
d’Iran, inaugure en 1957 par
l’impératrice Soraya
Librairie Burokhim Book, a Téhéran,
qui vendait exclusivement des livres
étrangers de 1930 à 1979
Magasin merveilleusement décoré
d’instruments de musique qui
accordait et reparait une variété
d’instruments occidentaux et
orientaux, et vendait des partitions,
vers 1950
Galerie d’art et atelier de peinture sur
l’avenue Lalehzar, 1947
A l’intérieur du cinéma d’été Rey, près
du restaurant Continental Garden,
vers 1945

Keyhan Year Book, Teheran, 1971
Collection Ali Bakhtiari, Teheran

Heathens’ Notebook (dessins inspires
de peintures, miniatures et contes
traditionnels), Téhéran,
Bamdad, 1975
Collection Aria Kasaei, Téhéran
A Retrospective, catalogue
d’exposition Iran-America Society,
Centre culturel américain,
Téhéran, vers 1975
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran
Congratulations [Félicitations],
Teheran, Morvarid, 1976
Collection Aria Kasaei, Teheran
Shenakht namey-e Ardeshir
Mohassess [La Carte d’identité
d’Ardeshir Mohassess],
Texte d’Esmail Khoi, Téhéran,
Ketabhay-e-Jibi, 1979
Collection Aria Kasaei, Téhéran
Comment peut-on être iranien ?,
Paris, Bernard Barrault, 1988
Collection Morad Montazami, Paris

Pâtisserie Lalehzar sur l’avenue
Lalehzar, vers 1940

Closed Circuit History, introduction
d’Ali Banuazizi, Washington DC,
Mage, 1989
Collection Morad Montazami

Jeunes garçons nageant dans les
larges cours d’eau sur l’avenue
Pahlavi, les après-midi calmes d’été,
dans le quartier d’Almirieh, vers 1941

Life in Iran : The Library of Congress
Drawings, Washington DC, Mage,
1993
Collection Morad Montazami

Passage dans le quartier arabe du
vieux Téhéran, avec des immeubles
de la période Qajar

Affiche créée par Fereydoun Ave
avec un dessin d’Ardeshir Mohassess
pour la pièce de théâtre de Bijan
Mofid et Jan Nessar, Le Dévoué
serviteur, s.d.
60 × 80 cm
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran

Dessin d’un mur qui n’existe plus
dans le centre-ville, avec le motif en
relief de deux fusils croises, fait en
brique coupée ou en plâtre, vers 1937
Cinéma Palace avec ses trois
balcons, qui fut ferme puis rouvert
après restauration avec la projection
d’ « Ivan le Terrible » en 1937
Bahman Kiarostami (né en 1978)
Flowers, 2013
DVCAM, 7 min
Collection de l’artiste, Téhéran

Parviz Kimiavi (né en 1939)
Deux ou trois choses que je sais de
l’Iran, 2014
Remontage de la filmographie de
l’auteur Tappehây-e Qeytarieh [Les
Collines de Queytarie], 1970,12 min;
Yâ zâmen-e âhu [Ô protecteur des
gazelles], 1970, 27 min; P mesl-e
Pelikân [P comme Pélican], 1972,
28 min; Moqol-ha [Les Mongols],

Tashrifat [Ceremonies],
Téhéran, Ave Gallery, s.d.
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran
Introduction, Téhéran, Toos, s.d.
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran
Ardeshir va havay-e Toufani
[Ardeshir et l’air de la tempête],
Téhéran, Toos, s.d.
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran
Vaghayeh Ettefaghiyeh [Faits divers],
avant-propos d’Ahmad Shamlou,
Téhéran, Toos, s.d.
Collection Ali Bakhtiari, Téhéran

Fifi, 1965
Huile sur toile, 100 × 70 cm
Collection particulière, Vancouver
Minotaure gémissant, 1966
Huile sur toile, 105 x 150 cm
Collection particulière, Vancouver
Tête d’homme (no 2), 1966
Huile sur toile, 70 × 50 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Minotaure, 1966
Huile sur toile, 70,5 × 50 cm
Collection Gold Tulip Art
Foundation
Fragments de femme, 1967
Huile sur toile, 100 × 70 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Portrait d’un homme, 1968
Huile sur toile, 100 × 70 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Nature morte aux grenades, 1969
Huile sur toile, 70 × 100 cm
Collection Ghassem Tirafkan,
Téhéran
Nature morte aux grenades, 1969
Huile sur toile, 70×100 cm
Collection Ghassem Tirafkan,
Téhéran
Poisson, 1972
Huile sur toile, 80 × 100 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Portrait de la mère du peintre, 1974
Huile sur toile, 90 × 82 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Fragments de femme, 1976
Huile sur toile, 80 × 100 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Poivron, 1977
Huile sur toile, 80 × 100 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Portrait, 1985
Huile sur toile, 150 × 100 cm
Collection Farah Pahlari, Paris
Sans titre, 1971
Collage sur papier, 28,5 × 37 cm
Collection Leyla Azmoun & Roja
Mohassessy
La Risata, 1989
Collage sur papier 34,5 × 49 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Skinhead, 1992
Collage sur papier, 23 × 33,5 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Somalia, 1992
Collage sur papier, 21 × 29 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Ulisse e Scilla, 1996
Collage sur papier, 42 × 30 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Sans titre, 2006
Collage sur papier, 23 × 21 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Sans titre, 2006
Collage sur papier, 18,5 × 24 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Sans titre, 2008
Collage sur papier, 21 × 19 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Sans titre, 2008
Collage sur papier, 19 × 19 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy

Bahman Mohassess (1931 - 2010)
Un endroit ou se rencontrer, 1964
Huile sur toile, 100 × 70 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran

Sans titre, 2009,
Collage sur papier, 20 × 26,5 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy

Sans titre, 2010
Collage sur papier, 19 × 25,5 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Sans titre, 2010
Collage sur papier, 26 × 21,5 cm
Collection Leyla Azmoun
& Roja Mohassessy
Morteza Momayez (1935 - 2005)
Jang-e-Tahmili/The Imposed War.
Defence vs. Agression, collection
d’ouvrages sur la guerre Iran-Irak,
graphisme Morteza Momayez, 5
premiers volumes, Téhéran,
Organe d’information sur la guerre et
Conseil de la défense, République
islamique d’Iran,
1982, 1984, 1985, 1986 et 1987
Collection Rana Javadi et Aria Kasaei,
Téhéran
Selection de 13 numéros de la revue
Ketab-e Hafteh, revue de littérature
générale, 1961-1963
Rédacteur en chef Ahmad Shamlou,
Illustrateur Morteza Momayez
Collection Aria Kasaei, Téhéran
William Irish, «L’échelle du danger»
[« Nardebân-e-Khatar »], trad. Zamir,
no 14, 7 janvier 1962
« Gilgamesh ou la plus ancienne
épopée de l’humanité » [≪ Gilgamesh
Kohantarin hamasseh bashari »],
trad. Ahmad Shamlou
no 16, 21 janvier 1962
Leonid Andreiev, « Le rire rouge
[« Labkhand-e Khouni »],
trad. Kazem Ansari
no 17, 28 janvier 1962
« Sepidehdam, la plus ancienne
legende d’Inde » [« Sepidehdam,
Afssaney-e kohan az sarzamin-e
Hend »], no 18, 11 février 1962
Manfred Gregor, « La ville sans pitié »
[ « Shahr-e-Bitarahom »],
trad. Ali-Asghar Khabarzadeh
no 19, 17 février 1962
Maxime Gorki, « Vaska le Rouge »
[« Vasska Sorkheh »],
trad. Rouhi Arbab
no 20, 25 février 1962
Ryunosuke Akutawaga, « Sousanou
le vieux guerrier », trad. Ahmad
Shamlou, n° 22, 11 mars 1962
Antoine de Saint-Exupery, « Vol de
nuit » [« Parvaz Shabaneh »],
trad. Parviz Daryoush
n° 23 - 24, 18 mars 1962
Tennessee Williams,
« Malédiction » [« Nefrin »],
trad. S. Ossia, no 26, 8 avril 1962
Leon Tolstoi, « Le pere Serge »
[« Baba Sergei »], trad. Kazem Ansari
no 27, 15 avril 1962
Richard Nash, « Le faiseur de pluie »
[« Baransaz »], trad. Hamid
no 28, 22 avril 1962
Theodore Dreiser, « Jef le Negre »
[« Jeff siahe »], trad. Parviz Daryoush
no 29, 29 avril 1962
Richard Wright, « Là-bas, près de la
rivière » [« Dar karaneh roud »],
trad. Mahmoud Kianoush
no 31, 13 mai 1962

Sélection de 13 numéros de la revue
Ketab-e Jomeh, revue hebdomadaire
de politique et d’art, 1979-1980
Redacteur en chef Ahmad Shamlou,
illustrateurs divers, mise en pages
Ebrahim Haqiqi
Collection Massoud Shafiq, Téhéran
No 5, aout 1979, ill. anonyme
No 6, septembre 1979, portrait
anonyme de Samad Behrangi
No 16, novembre 1979,
ill. Daryoush Radpour
No 17, décembre 1979,
ill. Roland Topor
No 18, décembre 1979,
ill. Daryoush Radpour
No 20, décembre 1979,
ill. Alireza Espahbod
No 25, janvier 1980, photographie de
Che Guevara et Fidel Castro
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No 26, février 1980, numéro
spécial Amérique latine,
photographie anonyme
No 27, fevrier 1980, ill. Torang,
hommage a Khosrow Golesorkhi
No 30, mars 1980,
photographie anonyme
No 31, avril 1980,
ill. Alireza Espahbod
No 32, avril 1980,
ill. Alireza Espahbod
No 35, mai 1980, photographie de
P. Jenkan (le jeune Shoura fils de
Toumaj dans les bras de sa mère)

Sans titre, 1974
Huile sur aluminium, 76,5 × 106,5 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran
Sans titre, 1974
Huile sur toile, 124 × 124 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris

Tahmineh Monzavi (née en 1988)

Sans titre, 1977
Huile sur papier maroufle sur Isorel,
172 × 80 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris

Tina Shamlou, Teheran, 2010 - 2012
10 épreuves gélatino-argentiques,
16 × 24 cm (chacune)
Collection de l’artiste, Téhéran

Sans titre, 1977
Huile sur toile, 9 panneaux,
30 × 30 cm (chacun)
Collection particulière, Paris

Atelier de confection de robes de
mariée, quartier de Mokhberodoleh,
Téhéran, 2007-2011
12 épreuves gélatino-argentiques,
20 × 30 cm/ 30x20 cm (chacune)
Collection de l’artiste, Téhéran

Sans titre, 1977
Huile sur toile, 53 × 70 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris

Farhad Rahmati
Akarin Pelan [Le Dernier Plan].
Hommage à Morteza Avini, 2008
Résine, 95 × 270 × 12 cm
Réplique de l’installation, Maison
de Chizar et trésor des œuvres
des martyrs de la Défense sacrée
Commande passée à l’artiste
Mohsen Rastani (né en 1958)
Familles iraniennes, 1983-2014
8 épreuves gélatino-argentiques,
70 × 70 cm
Collection de l’artiste, Téhéran

Sans titre, 1977
Huile sur carton entoile, 25 × 35 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris
Sans titre, s.d.
Encre sur papier, 22,5 × 34 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris
Le Cadavre de Forough, s.d.
Encre sur papier, environ 15 × 35 cm
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris
Sans titre, s.d.
Huile sur papier colle sur carton,
45 × 55 cm
Collection particulière, Paris

Narmine Sadeg (née en 1955)
Cabinet d’enquête sur les trajectoires
déviées. Interrogation à partir d’un
conte initiatique persan, 2014
Collection de l’artiste, hormis les
oiseaux
Oiseaux atteignant leur idéal, 2014
Plateaux en acier et Plexiglas,
Oiseaux taxidermises, dispositif
polygone, diam. 370 cm
Muséum d’histoire naturelle, Rouen
Oiseaux aux trajectoires déviées,
2014
Dessins sur Plexiglas, dispositif acier
comptant 3 unités, 80 × 110 cm
(chacune)
Espace de consultation de l’enquête
sociale sur les trajectoires déviées,
2012-2014
Espace interactif

Carnets de dessins et dessins de petit
format, s.d.
Dimensions variables
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris

SHAHR-E NO
(quartier rouge de Téhéran)
Kaveh Golestan (1950 - 2003)
Sans titre (série des Prostituées),
1975-1977
61 épreuves gélatino-argentiques,
Tirages d’époque, 16,5 × 24,5 cm
Kaveh Golestan Estate
Planches contact d’époque, 19751977
Kaveh Golestan Estate
Deux carnets de notes, 1975-1977
Kaveh Golestan Estate

Obeid Gallery, université de Téhéran,
mai 1978
Kaveh Golestan Estate
« Prostituées, travailleurs, asile, a
travers le regard de Kaveh
Golestan », Ayandegan, 1 er mai
1978
Kaveh Golestan Estate
« Portraits solitaires parmi nous »,
Ayandegan, 6 mai 1978
Kaveh Golestan Estate
Kaveh Pedram, « L’appareil photo de
Golestan cherche la vérite »,
Kayhan, 10 mai 1978
Kaveh Golestan Estate
« Arret brutal de l’exposition de
photo », Ayandegân, 15 mai 1978
Kaveh Golestan Estate
« Pourquoi l’exposition de la Obeid
Gallery a-t-elle été fermée ? »,
Ettelâ’ât, 17 mai 1978
Kaveh Golestan Estate
« Revisiter l’asile : de la serie
Travailleurs, prostituees, asile »,
Ayandegan, 27 juin 1978
Kaveh Golestan Estate
Autres documents
Carte du district de Shahr-e No,
Téhéran, 1969, extraite de Sattareh
Farman Farmaian, On Prostitution
in the City of Tehran, 1969 ; rééd.
Cambridge (Mass.), Ty Aur Press,
2012
Zakaria Hashemi, Touti : A Story,
Téhéran, Rowzan Publication, 1969
Sattareh Farman Farmaian, On
Prostitution in the City of Tehran,
1969; reed. Cambridge (Mass.),
Ty Aur Press, 2012
« L’ouest et le sud de Téhéran
en flammes », Ettela’at,
10 Bahman 1357 / 30 janvier 1979
Houshang Golshiri, Dar VelayateHava [Au pays de l’air],
Suède, Asre Jadid, 1991
Carte de Téhéran à l’époque Nasseri,
Abd al-Ghaffar (Najm-al-Molk),
dessinée par Soleyman Khan,
Téhéran, 1891, extraite de Cyrus
Alali, Special Maps of Persia 14771925,Leyde, Brill, 2005
© Cyrus Alai & Brill
Mahmoud Zand Moghaddam,
Shahr-e No, Goteborg, Bokartus,
2012
Kamran Shirdel (ne en 1939)

Trajectoires déviées : diagrammes,
2012-201, Ecran
Homme-oiseau, 2014
Matériaux divers, tube d’acier,
170 × 90 × 100 cm
No one, 2012
Peinture à base de caséine sur
papier, 32 × 24 cm
Behjat Sadr (1924 - 2009)
Sans titre, 1967
Persienne sur bois, 132 × 87 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran

Entretien de Kaveh Golestan avec
Sattareh Farman Farmaian, directeur
de l’école des travailleurs sociaux de
Téhéran, 1976
Bande sonore, 37 min
Kaveh Golestan Estate
Entretien de Kaveh Golestan avec
des femmes de la citadelle en
collaboration avec M. Alikhani,
directeur du bureau d’aide sociale de
Shar-e No, et M. Abassi, tuteur de
Shar-e No, 1976
Bande sonore, 47 min
Kaveh Golestan Estate

Sans titre, 1974
Huile sur aluminium, 54 × 77 cm
Collection particulière, Paris

« La citadelle : un regard alternatif.
1 - Et ainsi ils construisirent une
prison », Ayandegan, 20 Shahrivar
2536 (1356)/11 septembre 1977
Kaveh Golestan Estate

Sans titre, 1974
Huile sur aluminium, 70 × 100 cm
Collection particulière Binet et
Bertrand Tupin, courtesy
Galerie Frederic Lacroix, Paris

« La citadelle : un regard alternatif.
2 - Prostituees, victimes du marche »,
Ayandegan, 21/06/2536
(1356)/12 septembre 1977
Kaveh Golestan Estate

Sans titre, 1974
Huile sur aluminium, 61 × 102 cm
Courtesy galerie Frederic Lacroix,
Paris

« La citadelle : un regard alternatif.
3 - Prostitution, est-ce un phénomène
inévitable ? », Ayandegan, 22
Shahrivar 2536 (1356)/13 septembre
1977, Kaveh Golestan Estate

Sans titre, 1974
Huile sur aluminium, 100 × 200 cm
(Présentation recto verso)
Collection Mitra Hananeh
Goberville, Paris
Sans titre, 1974
Huile sur toile, 100,6 × 153 cm
Musée d’Art contemporain de
Téhéran, Téhéran

Trois reportages : prostituées,
travailleurs, asile, catalogue
d’exposition, Obeid Gallery,
université de Téhéran, 1978
Kaveh Golestan Estate
Photographie de l’installation de
l’exposition « Trois reportages :
prostituées, travailleurs, asile »,

Qaleh (Le Quartier des femmes),
1966-1980
Film 35 mm transfère en format
numérique, noir et blanc,
sonore, 18 min
Collection de l’artiste et ministère de
la Culture et de la Guidance
islamique, Iran
Untitled (incendie de la citadelle),
1979
Tirage numérique, 14 × 21 cm
Untitled (incendie de la citadelle),
1979
Tirage numérique, 14 × 21 cm

Shiraz-Persepolis
(Festival des arts de)
1 er Festival des arts. Rapport –
Asasnameh Jashne Honar
Rapport de l’association du Festival
des arts, dir. Iradj Gorguin,
graphisme Ghobad Shiva, Teheran,
Sekkeh Printing House, 1967
Programmes
Programme des 1er, 2e et 3e Festival
des arts de Shiraz-Persépolis
17-30 Shahrivar 1346/11-21
septembre 1967 ; 12-25 Shahrivar
1347, 3-16 septembre 1968 ; 8-18
Shahrivar 1348/30 aout-9 septembre
1969
Dir. Iradj Gorguin, graphisme Ghobad

Shiva, publié par le Bureau des
relations publiques du Festival des
arts de Shiraz-Persépolis,
Téhéran, Sekkeh Printing House,
1969
Collection Ali Baktiari, Teheran
Programme du 5e Festival des arts de
Shiraz-Persépolis
4-14 Shahrivar 1349/ 26 aout-5
septembre 1971
Dir. Iradj Gorguin, contributions
de Nader Ebrahimi, M. Ehsai,
M. Baktash, B. Khorsand, Mahmoud,
H. Harandi, Farhad Mechkat,
A. Miralai, J. Nourai, Parviz Sayyad,
H. Vartanian, Peter Wilson, Iradj
Zoahri, graphisme Ghobad Shiva,
publie par le Bureau des relations
publiques du Festival des arts de
Shiraz-Persepolis, Teheran,
Sekkeh Printing House, 1970
Collection Ali Baktiari, Téhéran
Programme du 6e Festival des arts de
Shiraz-Persépolis
9-18 Shahrivar 1351/ 31 aout-9
septembre 1972
Dir. Iradj Gorguin, supervision
G. Pourmoradian, graphisme
Ghobad Shiva, Teheran,
departement des publications de la
Radio-Television nationale iranienne,
1972
Byrd Hoffman Water Mill Foundation
Programme du 7e Festival des arts de
Shiraz-Persépolis
8-18 Shahrivar 1352/ 30 août-9
septembre 1973
Dir. Iradj Gorguin, texte et traductions
de Roger Cooper et Nasser Assar,
avec les contributions de Nader
Ebrahimi, Shehrazade Afshar,
Paulette Khodabandeh, Terry Graham
et John Gurney, graphisme Ghobad
Shiva, département des publications
de la Radio-Télévision nationale
iranienne et Fowzi Tehrani, Ali Mohtaj,
Shahram Golparian, Hilda Vartanian,
supervision de l’impression
Hooshazar Azarnoush et Abbas
Ghadiri, Téhéran, département des
publications de la Radio-Télévision
nationale iranienne, 1973
Byrd Hoffman WaterMill Foundation
Programme du 8e Festival des arts de
Shiraz-Persépolis
24 Mordad-1 Sharivar 1353/
15-23 août 1974
Supervision G. Pourmoradian, dir.
Terry Graham, avec les contributions
de Roger Cooper, Shererazade
Afshar, Nasser Assar, Fowzieh Majd
et Terry Graham, graphisme Fowzi
Tehrani, supervision de l’impression
Abbas Ghadiri, avec Peter L. Wilson,
Téhéran, département des
publications de la Radiotélévision
nationale iranienne, 1974
Byrd Hoffman Water Mill Foundation
Programme du 10e Festival des arts
de Shiraz-Persépolis
28 Mordad-11 Shahrivar 2535/ 19
août-2 septembre 1976
Compile par Karim Emami avec Rafiq
Keshavjee à partir de textes écrits et
traduits par Sheherazade
Afshar, Fowzieh Majd, Terr Graham,
Peter L. Wilson, Behnam Nateqi
et Roger Cooper, graphisme Ghobad
Shiva et Fowzi Tehrani, Téhéran,
Soroush Press et Radio-Télévision
nationale iranienne, 1976
Collection Mohammad B. Ghaffari
Festival des arts de Shiraz-Persépolis.
Les 10 premières années 1967-1976
The Festival of Arts Library,
graphisme Ghobad Shiva, Teheran,
Soroush Press et Radio-Television
nationale iranienne, 1977
Collection Mohammad B. Ghaffari
Programme du 11e Festival des arts
de Shiraz-Persépolis
26 Mordad-4 Shahrivar 2535/
17-26 août 1977
Dir. Bizhan Khorsand et Rafiq
Keshavjee, graphisme Ghobad Shiva
et Ali Khosravi, Téhéran,
Soroush Press et Radio-Télévision
nationale iranienne, 1977
Collection Mohammad B. Ghaffari
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Ecrits divers
Abbas Nalbandian, Une recherche
moderne, profonde et importante dans
les fossiles de la 25e ère géologique,
Festival des arts, Téhéran,
département des publications de la
Radio télévision nationale iranienne,
1968 Collection Ali Bakhtiari, Téhéran
A.C.H. Smith, Orghast at Persepolis,
Peter Brook (dir.), texte de Ted
Hughes, Londres, Eyre Methuen Ltd.,
1972
Judith Searle, « How Long Does it
Take to Peel an Onion? »,
New York Times, 12 novembre 1972
Courtesy Byrd Hoffman Water Mill
Foundation

Tamasha Bulletin quotidien 9,
9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 7 Shahrivar 1354/
29 août 1975, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Tamasha Bulletin quotidien 10,
9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 8 Shahrivar 1354/30 août
1975, Téhéran, Radio-Télévision
nationale iranienne
Tamasha Bulletin quotidien,
10e Festival des arts de ShirazPersépolis, 4 Shahrivar 2535/
26 août 1976, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Collection Vali Mahlouji
Pieces sonores

Photographies
Behzad Shishegaran (né en 1952)
Contretypes réalisés a partir des
archives du Festival des arts,
courtesy Kamran Adl, Bahman Jalali,
Seifolmolooki, Ali Rahbar, Mehdi
Khonsari, Ali Qashqa’i, Maryam Zandi,
Shahram Golparian, et Kiani du
Festival of Arts Picture Library ;
tirages vintage, courtesy Bahman
Jalali et Abbas Hojatpanah, et
Jean-Francois Camp, Gordon
Mumma, Malie Letrange,
Cunningham Dance Foundation
Archive, John Cage Trust, Archive
of the Stockhausen Foundation
for Music, Byrd Hoffman
Water Mill Foundation

Long Live Iran, octobre 1978
Affiche, 50 × 69,8 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
Before Take-off, mai 1979
Affiche, 68,4 × 48 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Teheran
Up to Fight Imperialism, janvier 1980
Affiche, 48,5 × 68,5 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
Esmail Shishegaran (né en 1946)

Jacques Lonchampt, « “A Mad Man”
de Bob Wilson a Chiraz » ,
Le Monde, 25 août 1974
Courtesy Byrd Hoffman Water Mill
Foundation
L’Origine du sang de Tenjo Sajiki
et le Laboratory Theatre, Tokyo, jardin
Delgosha, 6-8 septembre 1973
Collection Vali Mahlouji
Programme de Caligula par Camus,
mise en scène et scénographie
Arby Ovanessian, atelier de théâtre,
première à Persépolis, RadioTélévision nationale iranienne,
16-18 août 1974
Programme A Dialogue: A Mad Man,
A Mad Giant, A Mad Dog, A Mad
Urge, A Mad Face de Robert Wilson
et Christopher Knowles, 8e Festival
des arts de Shiraz-Persépolis,
19-20 aout 1974
Tamasha Bulletin quotidien 6,
7e Festival des arts de ShirazPersépolis, 12 Shahrivar 1352/
3 septembre 1973, Radio-Télévision
nationale iranienne
Collection Mehdi Khonsari
Tamasha Bulletin quotidien,
7e Festival des arts de ShirazPersépolis, Radio-Télévision
nationale iranienne (extrait)
Collection Mehdi Khonsari
Tamasha Bulletin quotidien 2,
8e Festival des arts de
Shiraz-Persépolis, 25 Mordad
1353/16 août 1974, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Byrd Hoffman Water Mill Foundation
Tamasha Bulletin quotidien 5,
8e Festival des arts de ShirazPersépolis, 28 Mordad 1353/
19 août 1974, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Collection Byrd Hoffman Water Mill
Foundation

Persephassa de Iannis Xenakis,
commande du Festival des arts et du
ministère de la Culture français,
ensemble de percussions Red Fish
Blue Fish : Patti Cudd, Aiyun Huang,
Terry Longshore, Brett Reed, David
Shively, Vanessa Tomlinson, première
à Persépolis, 1969, 28 min 37 s
Mode Records Mode 171
Mantra de Karlheinz Stockhausen,
Stockhausen-Stiftung fur Musik,
Stockhausen Edition no 16, pour deux
pianistes (Alfons et Aloys Kontarsky),
Saray-e Moshir, 1972, 65 min 72 s
Courtesy Stockhausen Foundation for
Music, Kürten, Allemagne
Musique traditionnelle iranienne,
Gholam-Hossein Bigjekhani (tar),
Ali-Asghar Bahari (kamancheh),
Hassan Nahid (ney), Jamshid
Shemirani (tombak), Hafezieh, 1973,
35 min 44 s
Maitres musiciens d’Afghanistan,
Ahmad Wali (vocaliste), Ghulam
Bahauddin (tambour), Malang Nejrati
(zerbaghali), Gul Alam (dhol), Ghulam
Nabi (dilruba), Yaqub Qasimi, voix,
Hashem Chisti (tabla), Lloyd Miller
(metteur en scene), Hafezieh, 1974,
4 min 20 s
Videos
Shahr-e Qesseh [La Cite des
contes], écrit et mis en scène par
Bijan Mofid, hall de l’université,
1968, 25 min (extrait)
Courtesy Dariush Hajir et Bijan Mofid
Foundation
Bismillah Khan, 5 joueurs de shehnai
et d’harmonium, Hafezieh, 1968, 3
min
Courtesy Tony Williams,
www.fourdonkeyfilms.com
Max Roach, Hossein Tehrani et
Jamshid Shemirani, Persépolis,
1969, 5 min

Tamasha Bulletin quotidien 7,
8e Festival des arts de ShirazPersépolis, 30 Mordad 1353/
21 août 1974, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Collection Byrd Hoffman Water Mill
Foundation

Max Roach, Hossein Tehrani et
Jamshid Shemirani (improvisations) ;
Abbey Lincoln et Max Roach
(répétition) ; percussion traditionnelle
iranienne et cérémonies de ZourKhaneh, Persépolis, 1969, 7 min 14 s
Courtesy INA, Paris

Tamasha Bulletin quotidien 6,
9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 4 Shahrivar 1354/
26 août 1975, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne

Legong Keraton Dance, gamelan
balinais et danses traditionnelles,
Persépolis, 1969, 9 min 6 s
Courtesy INA, Paris

Tamasha Bulletin quotidien 7,
9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 5 Shahrivar 1354/
27 août 1975, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne
Tamasha Bulletin quotidien 8,
9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 6 Shahrivar 1354/
28 août 1975, Téhéran,
Radio-Télévision nationale iranienne

Ensemble de tambours du Rwanda,
Persepolis, 1969, 24 min 47 s
KA MOUNTAIN AND GUARDenia
TERRACE, a story about a family and
some people changing,
Ecrit et mis en scène par Robert
Wilson et Byrd Hoffman School of
Byrds,
Haft Tan, performance continue,
2-8 septembre 1972 minuit, durée
de la performance originale 168 h
(extrait de 167 min)
Courtesy Byrd Hoffman Water Mill
Foundation

Affiches
1er Festival des arts de ShirazPersépolis, 1967
Affiche créée par Kamran Katouzian
Reprint
Collection Ghobad Shiva, Téhéran
2e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1968
Affiche créée par Housahng Kazemi
Reprint
Collection Ghobad Shiva, Téhéran
3e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1969
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran
4e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1970
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran
5e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1971
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran
6e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1972
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran

Black Friday, octobre 1978
Affiche, 69,4 × 48,3 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
Black Friday, octobre 1978
Affiche, 69,4 × 48,3 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
?, mars 1979
Affiche, 69,4 × 48,4 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Teheran
The Bird of Freedom !, mai 1979
Affiche, 68,4 × 48,1 cm
Collection Reza Abedini& Aria Kasaei,
Téhéran
After Revolution, 1980
Affiche 88, 5 × 55, 3 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Teheran
To Reactionary, octobre 1980
Affiche, 68,7 × 48 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
Kourosh Shishegaran (né en 1944)

7e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1973
Affiche créée par Fereydoun Ave
Collection Aria Kasaei, Téhéran

For a Free Press!, octobre 1978
Affiche, 69,2 × 48,4 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

8e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1974
Affiche créée par Farshid Mesghali
Iran Graphic Design Society, Téhéran

For Today, octobre 1978
Affiche, 48,7 × 59,4 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

9e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1975
Affiche créée par Morteza Momayez
Reprint
Collection Ghobad Shiva, Téhéran

MOSSADEQ, février 1979
Affiche, 49,9 × 69,9 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

10e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1976
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran

Yesterday, Today (Tomorrow)?,
février 1979
Affiche, 69,9 × 49,9 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

11e Festival des arts de ShirazPersepolis, 1977
Affiche créée par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Téhéran

????????, mai 1979
Affiche, 69,4 × 48,4 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

12e Festival des arts de ShirazPersépolis, 1978
Affiche créee par Ghobad Shiva
Collection Ghobad Shiva, Teheran

To the Free Press, mai 1979
Affiche, 69,2 × 48,2 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran

Kamran Shirdel
Qaleh (Le Quartier des femmes),
1966-1980
Voir Shar-e No
Memories of Destruction
(rushes from the Revolution)
[Souvenirs de destruction
(rushes de la Révolution)], 1979
Film super 8 transféres sur DVD, 3 h
Collection particulière, Téhéran

Revolution After One Year!,
janvier 1980
Affiche, 68,5 × 48,5 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
Shishegaran Brothers,
Exhibition of political posters in
Tehran University,
février-mars 1980
Affiche, 96,2 × 33,5 cm
Collection Reza Abedini
& Aria Kasaei, Téhéran
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Action culturelle


EVENEMENTS :

Un Jeudi au Mam :
Jeudi 22 mai à 18h30 Salle Matisse : Moments d’échanges et de discussion autour de l’exposition
Unedited History – Iran 1960-2014, en présence, des artistes Kamran Shirdel, Arash Hanaei, Barbad
Golshiri et des commissaires
Hors musée : L’œuvre de Barbad Golshiri, Concession éphémère, 1955-1996-2014, Sarcophage de
Chohreh Feyzdjou est visible au Cimetière parisien de Pantin (115, N 10)
Projections de films en écho à l’exposition au Nouvel Odéon
Le Festival CINEMA(S) D'IRAN qui se déroule du 6 au 17 juin 2014 (6 rue de l'Ecole
de Médecine, 75006 Paris) accueille la programmation cinéma de l'exposition.
Retrouvez en détails la programmation sur www.cinemasdiran.fr
Babak Afrassiabi, Thicker than Paint Thinner, 2011, 30 min
Morteza Avini, Haqiqat, épisodes 1 et 11, 1980-1981, 45 min chacun (1h30)
Mitra Farahani, Fifi hurle de joie, 2013, 1h38 / Behdjat Sadr. Le temps suspendu, 2006, 48 min
Forough Farrokhzad, La Maison est noire, 1962, 22 min
Bahman Kiarostami, Re-enactment, 2006, 52 min / Statues of Tehran, 2008, 60 min
Parviz Kimiavi, Ok Mister, 1979, 1h13 / Les Mongols, 1973, 1h25 / Les Collines de Qeytarrie, 1970, 12 min / O
protecteur des gazelles, 1970, 27 min
Fereydoun Rahnema, Le Fils d’Iran est sans nouvelles de sa mère, 1975, 1h10 / Siavash a Persépolis, 1967,
1h37 / Persépolis, 1960, 20 min
Mina Saidi, Cyrus entre la vie et la mort,
Kamran Shirdel, The night it rained, 1967-1974, 35 min / Téhéran est la capitale de l’Iran, 1966, 20 min
Khosrow Sinai, The Lost Requiem, 1970-1983, 1h35
Mehran Tamadon, Iranian, 2014, 1h45
(Programmation à confirmer ultérieurement)



ACTION CULTURELLE

ADULTES
Visites conférences (sans réservation)
A partir du 20 mai : les mardis, samedis et dimanches à 12h30
Visite conférence orale pour les personnes non-voyantes et malvoyantes
Réservation : 01 53 67 40 95
Samedi 14 juin à 10h30
Visite conférence en lecture labiale pour les personnes sourdes et malentendantes
Sans réservation. Dimanche 29 juin à 10h30
Parcours thématique
Sur réservation ou sur place selon le nombre de places disponibles.
Iran: Fragments de vies
Dans ce parcours tissés d’histoires, découvrez l'Iran à travers des récits, témoignages et poèmes, mis en
correspondance avec les œuvres exposées.
Les samedis 24 mai ; 7, 21 et 28 juin ; 5, 12 et 26 juillet ; 2 et 9 août à 10h30
GROUPES
Visites en français ou en anglais avec les conférenciers du musée ou en visite libre sur réservation.
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Informations pratiques
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00 / Fax : 01 47 23 35 98
www.mam.paris.fr
Transports
Métro : Alma-Marceau ou Iéna
RER : Pont de l’Alma (ligne C)
Bus : 32/42/63/72/80/92
Station Vélib' : 3 av. Montaigne ou 2 rue Marceau
Horaires d’ouverture
Mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses à 17h15)
Nocturne le jeudi de 18h à 22h seulement pour les expositions (fermeture des caisses à 21h15)
Fermeture le lundi et les jours fériés
L'exposition est accessible aux personnes handicapées moteur et à mobilité réduite.
Tarifs de l’exposition Unedited History, Iran 1960-2014
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit (plus de 60 ans, enseignants, chômeurs, famille nombreuse) : 5 €
Demi-tarifs (jeunes 14-26 ans + RSA) : 3.50 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Billet combiné Unedited History Iran 1960-2014 + Lucio Fontana; Rétrospective: 13 € / 9,50 € / 6,50€
Billetterie
Billets coupe-file sur www.mam.paris.fr
Aide à la visite
Disponible à l’entrée de l’exposition
Langues : français et anglais
Gratuit
Le musée présente également
Raymond Mason, Le Voyage : Salle 14 bis jusqu’au 9 novembre 2014
Douglas Gordon Pretty much every film and video work from about 1992 until now. : Salle 20,
jusqu’en décembre 2014
Lucio Fontana, rétrospective : 25 avril - 24 août 2014
Sonia Delaunay : 17 octobre 2014 - 22 février 2015
David Altmejd : à l’ARC 10 octobre 2013 - février 2015
Carol Rama : à l’ARC Printemps 2015
Markus Lupertz : Printemps 2015

Contact presse
Maud Ohana
Responsable des Relations Presse
Tél. 01 53 67 40 51
E-mail maud.ohana@paris.fr

Marion Renault
Assistante Attachée de Presse
Tél. 01 53 67 40 76
E-mail presse.mam@paris.fr
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Unedited History
Iran 1960-2014
16 mai – 24 août 2014

Liste des visuels disponibles pour la presse
Pour une demande de visuels en haute définition, merci de contacter Maud Ohana, responsable des
relations presse
Email : maud.ohana@paris.fr, tél. : 01 53 67 40 51
Code de Propriété Intellectuelle
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission
de visuels ne constitue en aucune façon une cession des droits d'exploitation ou une autorisation de
reproduction qui doit être recherchée et obtenue directement auprès des auteurs ou ayants droit.
L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels.

Visuels des œuvres exposées :

1 Mazdak Ayari (né en 1976)
L’appareil photo en famille, 2001-2013
Projection d’un diaporama de 600 images
Collection de l’artiste

2 Kazem Chalipa (né en 1957)
Bassidjiy, 1985
Huile sur toile
Collection Hoze honari va sâzmân-e tabliqât-e
eslâmi , Téhéran

3 Mitra Farahani (née en 1975)
Begir bebar dast az saram bardâr [Prends ma tête
mais arrête de me prendre la tête], 2014
Dessins au fusain sur toile, caisson en metal,
Collection de l’artiste, Paris
D’après une photographie de Alfred Yaghoubzadeh

4 Chohreh Feyzdjou (1955-1996)
Products of Chohreh Feyzdjou, 1988-1992
Techniques mixtes
Courtesy Galerie Patricia Dorfmann, Paris
Centre National des Arts Plastiques, en dépôt au
CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux

7 Arash Hanaei (né en 1978)
Série Capital, 2009
Impression sur papier couché
Collection de l’artiste

5 Kaveh Golestan (1950-2003)
Série des Prostituées (Shahr-e No), 1975-1977
Photographie, Epreuve Gelatino-Argentique
Tirage d’époque
Collection Kaveh Golestan Estate, Londres

8 Behzad Jaez (né en 1975)
Talabeh Studies
2001-2002
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection de l’artiste

9 Bahman Jalali (1944-2010)
6 Barbad Golshiri (né en 1982)
Tombe sans titre, 2012
empreinte à la suie d'après pochoir
Collection de l’artiste

Photos de guerre, Iran
1980-1988
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection particulière

10 Ardeshir Mohassess (1938-2008)
Jeune Afrique Numéro 626, 1973
Collection Groupe Jeune Afrique

13 Mohsen Rastani (né en 1958)
De la série La famille iranienne
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection de l’artiste

11 Bahman Mohassess (1931-2010)
Portrait de la mère, 1974
Huile sur toile
© Musée d’art contemporain de Téhéran

14 Narmine Sadeg (née en 1955)
Homme-oiseau, 2014
Techniques mixtes
Collection de l’artiste

15 Behdjat Sadr (1924-2009)
Sans titre, 1974
Collection particulière
© Galerie Frédéric Lacroix

12 Tahmineh Monzavi (née en 1988)
Atelier de confection de robes de mariée, quartier
de Mokhberodoleh,Téhéran,2007-2011
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection de l’artiste

16 Affiche du 9ème Festival
des Arts de ShirazPersepolis, 1975
Conception graphique,
Momayez

ème

17 Affiche, 4
Festival des
arts Shiraz-Persepolis,
27 août - 6 Septembre 1970,
créée par Ghobad Shiva.

18. Affiche de l’exposition
© Aria Kasaei {StudioKargah}

Les visuels des œuvres suivantes ne sont disponibles qu’en basse définition car il s’agit de
videostills :

19 Morteza Avini (1947-1993)
Haqiqat, 1980
Vidéostills
Revayat-e-Fath, Téhéran

20 Parviz Kimiavi (né en 1939)
Jardin de pierre, 1976
Vidéostills

