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L’exposit ion
UNEDITED HISTORY
Iran 1960-2014
ARC du 16 mai au 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 19602014. 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.

PUBLICATION
Cet ouvrage transversal intitulé Unedited History, Iran 1960-2014, édité par Paris Musées, allie le
recensement des œuvres aux essais critiques et à la documentation historique, à travers des allersretours entre passé et présent. Il s’agit ainsi de mettre en forme les relations dynamiques du local et
du global dans le contexte iranien. Une sélection de textes prolonge les questions soulevées dans
l’exposition.
Auteurs : Bavand Behpour, Odile Burluraux, Anoush Ganjipour, Catherine David, Vali Mahlouji, Morad
Montazami et Hamed Yousefi. une sélection de textes prolongeant les questions soulevées dans
l’exposition.
Prix : 39,90 euros.
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Repères géopo l itique s et histor iques

Pour en savoir plus, merci à Jean-François Colosimo, professeur de philosophie et de théologie
byzantine pour l’écriture du film Iran, une puissance dévoilée et à Jean-Michel Vecchiet, son
réalisateur pour Arte Vidéo. Il nous a éclairé sur un XXème siècle d'histoire mouvementée et a
dérangé quelques stéréotypes.

Ce documentaire de 90 minutes s'appuie sur des documents d'archives et des documents d'époque
souvent originaux ainsi que sur les récits de témoins. De l'ancien Président de la République, A.
Rafsandjani, en passant par les anciens membres des gouvernements iranien et étrangers, les
responsables de la CIA ou du Mossad ou tout simplement en conviant des acteurs de la vie civile et
des Iraniens ordinaires, il propose une analyse nuancée et complète des événements, en donnant la
parole aux Iraniens.
La narration chronologique découpée en années-clé reconstitue, sans parti pris, cent ans d'histoire.
Fait exceptionnel, les autorités iraniennes ont accordé pour ce film une autorisation de tournage sur le
territoire iranien. Les entretiens avec les personnalités de 1er rang ont ainsi été réalisés à Téhéran et
Qom.
« Depuis 1979, l'Iran a embrasé l'islam et enflammé le Moyen-Orient. Il a défié l'Amérique,
menacé l'Europe et contesté l'ordre mondial. Depuis la Révolution islamique, l'Iran fait peur.
Pourtant, la guerre entre l'Iran et les grands empires dure depuis cent ans. C'est une guerre qui
a pour enjeu le pétrole et le nucléaire » (introduction).
Un double objectif :
• Éclairer les relations complexes entretenues par le pays avec l'Occident
• Analyser les remous et soubresauts internes qui le secouent régulièrement
Les difficultés de l'Iran, pris dans la toile de ses contradictions, sont pointées : entre découverte du
pétrole et acquisition du nucléaire, entre volonté d'ouverture et de modernisation et repli et réveil
chiite, entre domination étrangère et désir d'indépendance, entre Orient et Occident.
Le pétrole est le fil rouge de cette histoire tourmentée. La découverte des gisements et leur
exploitation sont synonymes de domination étrangère, britannique d'abord, américaine ensuite.
Il est aussi l'acteur essentiel de l'affirmation d'un nationalisme visant à rétablir la grandeur et
l'indépendance passées comme le montre le rôle joué par le Shah lors du choc pétrolier de 1973.
L'Iran, du fait de ses réserves et de sa position stratégique, est au coeur de toutes les
convoitises et de tous les enjeux géopolitiques.
L'Iran est un carrefour d'influences pour les puissances colonisatrices et impérialistes. L'ère du
colonialisme et du néocolonialisme correspond aux jeux des puissances autour de la découverte du
pétrole (l'appropriation de l'hydrocarbure et la mainmise étrangère date de 1908, avec la création de
l'Anglo Persan Oil Company).
L'Iran est au coeur des enjeux internationaux et est un des théâtres de la guerre froide (étude de
la constitution des blocs : signature du pacte de Bagdad, envoi de conseillers militaires américains,
achat massif d'armement aux Etats-Unis). L'Iran devient le bras armé de l'Occident en Orient.
L'exploitation du coup d'Etat orchestré par la CIA contre Mossadegh et la réinstallation par les
Américains du Shah Reza Pahlavi constitue un excellent modèle pour montrer la politique d'ingérence
américaine dans les affaires intérieures et un procédé, de nombreuses fois réutilisé, dans le cadre de
la guerre froide, celui du coup d'Etat.
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Le thème de l'islamisme et du terrorisme trouvera une illustration claire. L'Iran est au centre de
l'islamisme politique et de la contestation de l'ordre mondial dominé par les États-Unis. L'analyse et
les images de la prise d'otages à l'ambassade américaine sont à cet égard éloquentes.
Mais le film permet également de comprendre la très grande complexité de ce pays, le premier du
Moyen-Orient à se doter d'une constitution et d'un parlement, dont les gouvernements affichent très
tôt leur volonté d'ouverture et de modernisation comme le montrent l'interdiction du port du voile ou la
promotion de l'éducation laïque par Reza Khan (1925-1941).
Ces tentatives rencontrent l'hostilité des religieux chiites longtemps écartés du pouvoir.
L'analyse de l'arrivée au pouvoir de Khomeiny est très intéressante. Loin du manichéisme habituel,
elle montre le rôle joué, dans un premier temps, par les étudiants dans le renversement du Shah,
révolution « kidnappée » par la suite par les mollahs.
Khomeiny apparaît comme le fossoyeur d'un régime autocratique, autoritaire et honni. Khomeiny, c'est
d'abord la fin du despotisme.
Les images de son arrivée sur le territoire montrent l'enthousiasme des premiers temps, relayé par les
Occidentaux qui ont voulu voir en lui un « gentil gourou ».
Mais le film montre également comment, à partir de 1979, l'Iran est victime de l'opprobre occidentale.
Lors de la guerre contre l'Irak « nous étions seuls » comme le dit dans un demi-sourire éloquent
H. Rafsandjani. Et ce malentendu et cette incompréhension perdurent.
En 2001, quand les États-Unis sont touchés dans le coeur par les attentats du 11 septembre,
M. Khatami fait un communiqué public sans appel condamnant les terroristes (n'oublions que la
mouvance Al Qaïda est sunnite ...) tandis que, spontanément, les Iraniens descendent dans les rues
apporter leur soutien et témoigner de leur compassion et leur émotion au peuple américain.
Cela n'empêche pas Georges Bush de déclarer l'Iran au coeur de « l'Axe du Mal ».
Entre l'Occident et l'Iran, c'est l'histoire d'un tango raté selon l'expression de François Nicoullaud,
ambassadeur de France en Iran de 2001 à 2005.

Chiisme
Ce courant de l’Islam réunissant des partisans d’Ali est né de la vénération d’Ali, premier imam
et gendre du prophète qui, selon les chiites, l’avait choisi comme successeur immédiat.
L’assassinat d’Ali entraina des conflits au sein de la communauté des croyants. Son martyre
ainsi que celui de son fils Hussein sont les deux grands événements fondateurs du chiisme.
Le tombeau d’Ali, qui se trouve à Najaf en Irak, devint le premier lieu saint de l’islam chiite.
Hussein fut assassiné en 680 à Kerbala avec 72 de ses partisans pour avoir défié la tyrannie
du calife Yazid. Les chiites voient en lui le symbole du bien, de la résistance, du courage et du
combat jusqu’à la mort pour un idéal.
L’Iran est le premier pays chiite (87 % de ses habitants), devant l’Irak.
Les chiites représentent 10 a 13 % de la population musulmane dans le monde.
Sunnisme
Courant religieux majoritaire de l’Islam, souvent caractérisé comme un islam orthodoxe face à
celui des chiites. Les sunnites s’accordent sur trois sources de références principales :
le Coran, Mohammad et la sunna qui désigne la loi immuable.
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Un parcour s autour de t rois séquence s

e

L’histoire du moderne dans les arts visuels, en Iran, durant la deuxième moitié du XX siècle,
est de plus en plus questionnée. À ce titre, l’exposition Unedited History vise non pas à
construire une histoire de l’art moderne, mais à restituer des séquences du contexte social et
politique à travers lesquelles s’est constituée la culture visuelle en Iran, des années 1960 à nos
jours.
Unedited History désigne une histoire avec des manques, des impasses et des complexités non
résolues, et raconte une histoire dont l’écriture fait débat. Plus précisément dans le langage
cinématographique, l’expression renvoie à une histoire « non montée », à l’état de rushes.
La métaphore pose ici la question des modes d’enregistrement de l’histoire de l’Iran contemporain, à
travers les éléments structurants de la culture visuelle, cette dernière incitant à l’étude des
dynamiques transversales entre les arts plastiques, les arts graphiques, le cinéma, les arts vivants, la
caricature, les démonstrations de l’agit-prop et les pratiques religieuses.
Unedited History fonctionne 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 ? 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 à l’élan de la modernité. Il s’agit
plutôt de mettre en évidence les articulations profondes entre la culture visuelle et les différents
héritages qu’elle a générés ou reconduits, à travers un corpus d’artistes, de cinéastes, et de
producteurs culturels attentifs à l’histoire des images et des legs documentaires.
Unedited History offre en définitive une prise de distance face à toute autorité de l’Histoire, écrite au
delà du rôle de ses propres acteurs. L’exposition se fonde sur une histoire dont les étapes, les
processus de mémorisation ou de traduction, et en définitive les représentations conflictuelles,
entravent une vision à sens unique.
Unedited History propose au spectateur un montage possible de cette histoire récente à partir de trois
séquences :
Les années de la « modernisation » en 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 les choix de
formes et techniques complexes, et de représentations symboliques – voire anachroniques – faits
par les artistes, qui allient l’ancien et le nouveau, l’histoire et le mythe, le politique et le
métaphysique.
Artistes présentés :
Bahman Mohassess (1931-2010)
Behdjat Sadr (1924-2009)
Parviz Kimiavi (né en 1939)
Morteza Momayez (1935- 2005)
Ardeshir Mohassess (1938-2008)
Présentées par Vali Mahlouji :
Archéologie de la dernière décennie
Les archives du Festival des Arts Shiraz-Persépolis (1968-1978)
Les photographies de Kaveh Golestan (1950-2003) et le quartier rouge de Shahr-e No
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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 face à l’émergence d’une culture
liée à la diaspora. Cette dernière remet en cause l’identité iranienne qui s’est développée, presque
schizophréniquement, dans les années 1960-1970, en réaction constante vis-à-vis du miroir de
l’Occident. Repenser la coexistence de régimes d’images distincts voire antagoniques implique de
prendre en compte le rôle prépondérant de la Révolution de 1979. Cependant, il ne s’agit pas ici de
faire de la Révolution l’objet d’étude central, ni de l’isoler du reste de l’histoire, mais au contraire de se
déplacer avant et après, afin de redessiner des lignes de fuite, de restituer les croisements historiques
entre peinture, arts graphiques, cinéma et pratiques documentaires. La Révolution de 1979 produit un
grand nombre d’images rassemblant des voix et des regards contrastés, 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.
Artistes présentés :
Kamran Shirdel (né en 1939)
Bahman Kiarostami (né en 1978)
Kazem Chalipa (né en 1957)
Jassem Ghazbanpour (né en 1963)
Morteza Avini (1947-1993)
Bahman Jalali (1944-2010)
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 espacetemps saturé idéologiquement, où la notion d’engagement s’est à la fois exacerbée et, en un sens,
épuisée. Le moment unitaire de la Révolution et de la guerre, au cours duquel les artistes prennent
position institutionnellement ou disparaissent du circuit officiel, laisse progressivement place au
développement d’œuvres de plus en plus normées pour le marché international.
Artistes présentés :
Mazdak Ayari (né en 1976)
Mohsen Rastani (né en 1958)
Mitra Farahani (née en 1975)
Narmine Sadeg (née 1955)
Chohreh Feyzdjou (1955-1996)
Behzad Jaez (né en 1975)
Tahmineh Monzavi (née en 1988)
Barbad Golshiri (né en 1982)
Arash Hanaei (né en 1978)
Kkosrow Khorshidi (né en 1932)
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Art et V ie : une lia is on artist ique féconde
Focus sur deux artistes qui travaillent sur la question de la disparition, celle de l’effacement
mais aussi celles de la quête identitaire et du « trouver sa place ».
Dans les travaux de l’artiste Chohreh Feyzdjou (Téhéran 1955 – Paris 1996), l’art et la vie sont
intimement liés.
Née à Téhéran dans une famille juive qui a changé son nom de Cohen pour celui de Feyzdjou, elle
suit d’abord sa scolarité dans une école musulmane puis dans un lycée juif.
Quand elle part à Paris pour étudier les Beaux-arts, son nom de famille jugé “imprononçable“ devient
l’objet de moquerie de la part de ses camarades.
Dans sa quête permanente d’identité, la jeune femme s’essaye alors à quelques expériences
religieuses allant du judaïsme orthodoxe au mysticisme soufi, mais de ces périodes, elle gardera un
sentiment désagréable de dépossession.
A la mort de son père en 1988, l’artiste introduit sa couleur de fabrique, un noir unique et magnifique
avec lequel commence sa “production“ noire.
Elle prend d’abord la décision de noircir – partiellement ou en totalité - toutes ses créations
antérieures (peintures, dessins, objets) au brou de noix ou à la poudre de carbone. Ensuite, elle
choisit de les inventorier, de les sceller, les enfermer, les cacher en y apposant à chaque fois un
label sur lequel est inscrit en mauve “ Product of Chohreh “.
Dans l’espace qui lui est consacré, trône une installation puissante, presque douloureuse, où des
toiles noircies par l’artiste – originellement colorés d’animaux hybride, de fleurs ou de scènes de
cirque - pendent sans vie, démunies de leur cadre.
Plus loin, d’autres toiles sont soigneusement enroulées rendant leur contenu invisible et laissant le
visiteur en proie à son imagination.
Enfin des caissons noirs, simplement entrouverts, révèlent une masse de fils noirs entremêlés nous
rappelant tristement la longue chevelure noire et bouclée de la peintre iranienne.
En noircissant et en enfermant sa production, l’artiste qui se savait atteinte d’une maladie génétique,
semble s’effacer elle-même.
Chohreh Feyzdjou meurt à l’âge de 41 ans, laissant derrière elle une œuvre puissante et créative,
frappée des stigmates d’une vie intérieure tourmentée.
Sa force unique vient de sa culture, de son origine, de son métissage et de tout ce qu'il a pu induire
dans son rapport au temps et à la mort.
Rappelons ses expositions au Jeu de Paume en 1994 et à documenta en 2002.
Son atelier, acquis par le CNAP, est à Bordeaux au CAPC, et seule une partie est exposée ici.

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
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Quant à Barbad Golshiri (né en 1982), il montre des pierres tombales dont le projet de celle qu'il a
réalisée précisément pour Chohreh Feyzdjou. Celle-ci, décédée à Paris, reposait sous une dalle quasi
anonyme. Golshiri vient de construire pour elle un sarcophage au cimetière de Pantin, division 115,
ligne N, tombe 10.
Il construit des tombes pour des anonymes privés de mémoire, dont le nom ne doit pas apparaître, ou
des cénotaphes à la mémoire de disparus. L'inscription tombale ici présentée est éphémère, l'homme
enterré là, opposant politique assassiné, n'a pas droit à son nom (désigné par ses initiales Mim Kâf
Aleph). Sa mémoire doit disparaître, il doit rester proscrit même après sa mort. Si sa famille vient
parfois se recueillir sur la tombe vierge de toute inscription, elle utilise le pochoir conçu pour y écrire
avec de la suie, une inscription funéraire en son honneur que la pluie ou un gardien de la révolution
zélé viendra effacer peu après.
C'est un travail pur et dense, un travail de résistance discrète mais tenace, une preuve tangible d’un
Iran d'aujourd'hui, rebelle et insolent, qui se réveille et fait surface.

Barbad Golshiri (né en 1982)
Tombe sans titre, 2012
Pochoir métallique et suie
Collection de l’artiste

Barbad Golshiri
avec Concession éphémère, 1955-1996-2014
Sarcophage de Choreh Feyzdjou
Cimetière parisien de Pantin (115, N10)
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Prob lémat iques émerge ntes

La notion de modernité et de contemporanéité
Dans Le Peintre de la Vie Moderne, Charles Baudelaire a défini ce que signifie « Etre de son temps »
pour un artiste : développer un certain rapport au présent, à la société de son temps, au travers
duquel l’artiste témoigne à la fois de ce qu’elle est et critique ce qu’elle est. Mais c’est aussi avoir et
révéler un certain rapport à soi même, une forme de culture de soi.
Ce texte rassemble donc les deux difficultés qui rendent l’art parfois difficile à définir : d’une part la
démarche des artistes est davantage égocentrée et elle exacerbe la subjectivité (il est ainsi difficile de
regrouper des artistes ou leur démarche). Par ailleurs, la définition de la notion est problématique, car
si la pratique de l’artiste détermine ce qui s’apprécie comme moderne ou contemporain, c’est en
retour la définition que l’on en donne qui modifie la pratique artistique elle-même.
Définir l’art contemporain n’est donc pas un geste neutre, c’est un geste politique. Cette définition ne
relève pas d’un travail théorique mais de l’exercice d’un pouvoir et d’une autorité.
• Qui est alors artiste ?

•
•
•
•
•

L’œuvre de l’artiste peut-elle se passer du public ?
Comment comprendre qu’une œuvre d’art survive à l’époque qui lui a donné naissance ?
Peut-on concevoir une société sans art ?
En quoi les artistes nous aident-ils à être libres ?
L’art modifie-t-il notre rapport à la réalité ?

Le concept et le savoir-faire
L’œuvre d’art donne à voir et à penser. Elle s’adresse ainsi à deux facultés du spectateur
que l’on oppose artificiellement, sa raison et ses sens. Au lieu de s’accommoder de cette
différence, l’Art a souvent essayé de la mettre à l’épreuve, soit en radicalisant cette union de
l’œil et de l’esprit, soit en tentant de les séparer.
•
•
•
•
•
•

Face à une œuvre d’art, peut-on parler de plaisir intellectuel ?
Une œuvre d’art gagne-t-elle à être commentée ?
Faut-il comprendre une œuvre d’art pour l’apprécier ?
L’œuvre d’art nous apprend-t-elle quelque chose ?
L’œuvre d’art fait-elle réfléchir ou fait-elle rêver ?
L’art s’adresse-t-il à tous ?

Une méfiance à l’égard du discours et de la raison qui viendrait justifier après coup les errements et
les insuffisances d’une œuvre, se traduit parfois par la mise en avant d’un certain savoir-faire
(expression paradoxale unissant le savoir et le faire) :
• L’artiste possède-t-il une compétence ? Suffit-il d’être doué pour être un artiste ?
• A quoi sert l’art ? Comment le fait-il savoir ?
• La création artistique est-elle une mise en forme ou une déformation ?
Art et Techniques
La création artistique prend toujours appui sur certaines techniques. L’art a besoin de la technique
pour travailler la matière. Mais ce rapport nécessaire de l’art à la technique pose des problèmes
auxquels l’art contemporain est sensible et auxquels il tente de répondre de manière originale :
• Qu’admire-t-on dans une œuvre d’art ? La prouesse technique ou la démarche ?
• Pourquoi ne pas admirer un objet technique comme on admire une œuvre d’art ?
• Peut-on faire de l’art sans recours à la technique ? Pourquoi s’emparer des innovations
techniques ?
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Explorer une t hématique
L’inventaire
Choreh Feyzdjou
Recenser les objets ayant appartenu à une personne (connue ou imaginaire), on peut aussi travailler
sur sa propre collection d’objets.
!
!

inventaire descriptif des objets en imaginant l’usage que pouvait en faire la personne.
réaliser le portrait de cette personne.

Rechercher pour chaque élève l’objet qui pourrait le représenter, photographier cet objet et retravailler
les photos afin d’éliminer le décor. Ces images seront ensuite « exposées » (collées par exemple sur
des supports assemblés et présentées).
! associer des textes, des souvenirs, articles, croquis (musée personnel).
Travailler sur le souvenir collectif avec des albums photos, des revues, livres d’histoire... mettre en
relation avec le souvenir personnel que l’on peut ensuite mettre en scène par la photographie.
L’autobiographie, l’autoportrait, le portrait
Mazdak Ayari, l’Appareil photo en famille
Barbad Golshiri, tombe sans titre
Raconter votre vie à partir d’une sélection d’une dizaine de portraits d’inconnus. Pour chaque
photographie, imaginer une légende telle que « moi à l’âge de, regardant..., visitant..., pensant à ...).
Je fais mon autoportrait en noir et blanc. Je fais mon autoportrait en couleur. Je fais mon autoportrait
autrement...
Comment se représenter sans se présenter physiquement. Questionner les notions d’identité et
d’identification.
Mettre en scène un monde fabriqué à partir d’éléments, de documents personnels (boîte à secrets).
Se transformer, devenir le personnage idéal ! A partir d’une photo agrandie, modifier son image par
collage et interventions plastiques.
!
!
!
!

transformer une image : tissage, collage à partir de plusieurs photocopies.
jouer sur le cadre et hors cadre.
choisir un élément plastique (couleur, lignes, ...) et le changer.
composer par collages successifs ou accumulation (BD, photos, objet...) une nouvelle
image.

Le fait historique et sociétal
Bahman Jalali, guerre Iran-Irak
Kaveh Golestan, la série Prostituées
Nombre d’artistes mettent en valeur les rapports qu’entretient l’individu avec le groupe par rapport à
un événement.
Exprimer son point de vue sur des événements d’actualité :
! reportage photographique et textuel fabriqué à partir de revues (noir et blanc/ couleur)
! plusieurs photomontages possibles sur un même événement (différents points de vue)
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Rassembler des photographies racontant divers événements, les découper, les assembler afin de
réaliser une nouvelle image, jouer sur l’hétérogénéité des couleurs, des formats et des sujets dans
vos choix.
Mettre ensemble des photos et des textes (empruntés ou produits). Sélectionner des portraits de gens
pouvant ou non avoir vécu cet événement.
Utiliser plusieurs types de « collage » (dessus/dessous, surimpression, transparence....). Quels sens
induisent-ils ? Les images des textes et des photos ainsi que leur composition pourront se travailler
numériquement et à l’aide d’une photocopieuse, d’un scanner, de papier calque sans omettre
l’intervention manuelle bien sûr ...

La photographie_le cinéma_la vidéo_les affiches
Affiches du festival des arts de Shiraz Persépolis
Le cinéaste Parviz Kimiavi
Affiches des frères Shishegaran
Médias particulièrement utilisés et représentés, la photographie et la vidéo rendent compte d’une
société où l’image et la culture visuelle jouent un rôle particulièrement important. Ce phénomène se
retrouve dans l’importance du fond documentaire présenté, notamment avec les affiches.
Conduire l’élève à décrypter les images qui l’entourent (publicités, films, photographies,...) par une
lecture fine des messages véhiculés.
Composer une image par rapport à une commande (affiche de spectacle...), la réaliser avec des
éléments en volumes puis prendre une photo. Travailler l’image par recadrages successifs.
Se servir de la photo, de la vidéo ou du dessin pour raconter un événement (roman photo, reportage,
bande dessinée ...), inventer des personnages, des lieux, écrire un scénario.
Travailler sur la mémoire et le témoignage (exemple son quartier : montrer les lieux insolites, faire des
gros plans jusqu’aux macros sur les noms des rues, sur ce qui nous entoure mais peut rester
invisible ...).

L’installation
Narmine Sadeg, Cabinet d’enquête sur les trajectoires déviées
à partir d’un conte persan du XIIème siècle La conférence des oiseaux.
L’espace global fait oeuvre.
Il devient un lieu de réflexion et de création, une sorte de laboratoire artistique et participatif à ciel
ouvert.
Interroger l’espace choisi (les matériaux, le bâtiment, son usage, son histoire, ...)
!
!
!
!

re-création avec des éléments naturels prélevés dans la nature
intégration d’éléments plastiques dans un lieu déterminé.
investissement par intégration d’un signe qui se répète, d’un chemin qui mène à..., de
volumes qui modifient la perception de l’espace ...
irruption du et des sens par l’accumulation et la sollicitation
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Élé ments d’ana lys e
En sélectionnant une ou plusieurs notions transversales à l'œuvre dans l’exposition, vous
pourrez construire un parcours singulier en jouant sur les références convoquées

PARCOURS
A co-construire avec
les trois séquences
proposées
MOUVEMENT
Perpétuel et
synergique, du
local au global
NATURE OEUVRE
Installation, filmreportage,
photographie,
documentaire,
vidéo, peinture,
collage, affiche

FORMES DE LA
MODERNITÉ
Présentes dans
les oeuvres
d’artistes de
génération et
d’univers
distincts

DÉMARCHE
Contourner la
censure, dire
sans proclamer,
faire prendre la
parole aux
enfants

HISTOIRE
A (re)visiter,
éclairée par les
œuvres, guidée par
les artistes
COULEUR
Sombre,
intérieure,
dense,
sourde
ESPACE
Notions d’échelle,
de montages
possibles pour
s’approprier par le
sensible

TECHNIQUES
Mixtes, liées au
médium employé

OSMOSE ET RÉCIPROCITÉ
Le visible / invisible, la
tradition / modernité,
l’occident / orient, l’éternel /
éphémère
THÈMES
L’absence, la disparition,
la perte de soi, la
schizophrénie culturelle,
l’amnésie collective, les
rapports à l’autorité et au
pouvoir

FORMES DE LA
CONTEMPORANÉITÉ
Indépendantes d!un
courant artistique et
d!un mouvement
politique
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Pistes
Ces quelques pistes pédagogiques offrent la possibilité de poursuivre la visite de l’exposition.
Classées par discipline, elles peuvent également être abordées de façon transversale, dans le
cadre du programme d’histoire des arts.

Philosophie
(LYCÉE)
L’exposition explore plusieurs thèmes en lien avec l’enseignement de la philosophie : le rapport de
l’art à la réalité, la relation de l’art au monde et à soi-même, la notion de tradition, de
perpétuation d’un modèle.
S’interroger sur la notion d’art permettra aussi d’envisager le rôle de l’Art et ses fonctions.
A quoi peut servir une œuvre d’art ?
N’a-t-elle pas déjà assez à faire avec l’Esthétique ?
L’art est-il un langage à part entière ?
L’art peut-il se suffire à lui-même ou doit-il être commenté ?
Pouvoir et autorité : quels liens ? quels usages ? quelles problématiques ? quelles mutations ?
Des rapports incestueux entre l’art et la politique ?
Qu’est-ce qu’un artiste engagé ? un art engagé ?

Histoire / Géographie
(COLLÈGE ET LYCÉE)

Situer l’Iran sur une carte ou retrouver ce pays sur une carte aveugle.
Indiquer les pays limitrophes, notamment l’Irak.
Classe de 3e : l’histoire du monde depuis 1914
À partir de l’exposition, s’intéresser aux contextes sociaux et politiques qui jalonnent le XXème siècle :
Les Iraniens sont-ils des Arabes ?
Sont-ils des musulmans ? Chiites ou sunnites ?
Qui était le Shah d’Iran ?
Par quelle(s) grande(s) puissance(s) son régime était-il soutenu ? Parmi les personnages suivants,
quels sont ceux qui sont iraniens : Khomeiny, Jimmy Carter, Saddam Hussein, Ahmadinejad, Barack
Obama ?...
Qu’appelle-t-on le tchador ?
Étudier comment les expressions artistiques se déploient dans ce contexte.
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Histoire des arts
(COLLÈGE ET LYCEE)
Les éléments listés ci-dessous correspondent aux périodes historiques, aux domaines
artistiques et aux thématiques du programme d’histoire des arts.
Classe de 3e et classe de Terminale : le 20e siècle et notre époque
Domaine artistique : les « arts du visuel »
Thématique : « Arts, ruptures, continuités », L’œuvre d’art et la tradition
Après avoir observé les différents médiums utilisés dans l’exposition par tous les artistes, répertoriez
la nature des formes artistiques rencontrées (une même réponse peut être utilisée plusieurs fois par
oeuvre).
Pour quelles raisons recourt-on à une pratique artistique ?
Comment peut réagir un État en matière d’art (citez des exemples proches et précis au cours du
XXème siècle ?).
Cherchez et listez toutes les références liées à la culture américaine. Est-ce surprenant ? Comment
interpréter leur irruption ?
Les cheminements artistiques se nourrissent de références multiples : s’interroger sur la notion de
référence et de filiation, sur l’importance des modèles et sur l’éclatement des codes de la
représentation au 20e siècle.
Comment ces artistes se positionnent ? En s’inscrivant dans la continuité ou en cherchant la
rupture ? Quelles influences revendiquent-ils ? Prenez quelques exemples précis et différents parmi
les artistes.
Élargissez ces questions au domaine de l’histoire du goût et bien sûr de la définition des normes
esthétiques en regard du contexte social et politique.
Pouvoir et autorité
L’autorité n’est pas mauvaise en soi, sa qualité dépend de son usage !
Recenser dans l’exposition, les manifestations des autorités ou des pouvoirs qui se sont infiltrés entre
autorité étatique (le Shah, les bassidji), autorité militaire (les soldats, l’armée), autorité administrative,
autorité religieuse, autorité masculine, autorité parentale, autorité intellectuelle ...

!

Arts plastiques
e

(COLLÈGE 3 et LYCEE)
La question du corps et de sa représentation :
Il faut d’abord distinguer le corps individuel du corps collectif.
Le corps de l’individu : par quels moyens les artistes désignent le corps ? Comment est-il représenté ? Comment nous apparaît-il ?
Prenez des exemples dans l’exposition qui permettent de mesurer la pertinence et l’appropriation du
ou des médiums mis en oeuvre pour ce faire.
Le corps politique, social, religieux : dans quels interstices le percevoir ?
A quoi le reconnaît-on ? S’agit-il d’une présence souterraine ou effective ?
Quels moyens plastiques permettent de jouer entre le voiler et le dévoiler ?
Pour quelles raisons ?
Sous quelle forme peut apparaître la mort, plutôt réalité ou métaphore ?
Incitation plastique : vous analyserez dans l’oeuvre (ou la série) que vous aurez sélectionné dans
l’exposition, la composition, les gestes, les matières, les couleurs et les formes qui, au travers d’un
médium bien précis, auront permis à l’artiste de tendre vers un objectif (ou plusieurs) que vous
identifierez au préalable avec précision.
Vous élaborerez ensuite votre propre proposition en étant « le moins bavard » possible.
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Ga ler ie
Pour une demande de visuels en haute définition, merci de contacter la Responsable des
Relations Presse au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Maud Ohana,
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 :

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

Mitra Farahani (née en 1975)
D & G, 2011
Fusain sur toile
Collection particulière

Kazem Chalipa (né en 1957)
Basijy, 1985
Huile sur toile
Hozeh Honari va Sazemaneh Tablighat
Eslami, Téhéran
Chohreh Feyzdjou (1955-1996)
Products of Chohreh Feyzdjou, 19881992
Techniques mixtes
Courtesy Galerie Patricia Dorfmann, Paris
Centre National des Arts Plastiques, en
dépôt au CAPC, musée d’art
contemporain de Bordeaux
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Arash Hanaei (né en 1978)
Série Capital, 2009
Impression sur papier couché
Collection de l’artiste
Kaveh Golestan (1950-2003)
Shahr-e No citadelle des maisons closes de
Téhéran, 1975-1977
Photographie, Epreuve Gelatino-Argentique
Tirage d’époque
Collection Kaveh Golestan Estate, Londres

Behzad Jaez (né en 1975)
Madresseh-e-Taleb, (Ecole coranique) 20012004
Epreuve gelatino-argentique
Collection de l’artiste

Barbad Golshiri (né en 1982)
Tombe sans titre, 2012
Pochoir métallique et suie
Collection de l’artiste

Bahman Jalali (1944-2010)
Photos de guerre, Iran
1980-1988
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection particulière
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Ardeshir Mohassess (1938-2008)
Jeune Afrique Numéro 626, 1973
Collection Groupe Jeune Afrique
Mohsen Rastani (né en 1958)
De la série La famille iranienne
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection de l’artiste

Bahman Mohassess (1931-2010)
Portrait de la mère de Bahmanh, 1974
Huile sur toile
© Musée d’art contemporain de Téhéran
Narmine Sadeg (née en 1955)
Homme-oiseau, 2014
Techniques mixtes
Collection de l’artiste

Tahmineh Monzavi (née en 1988)
Les mariées de Mokhbero doleh, Tehéran,
2007-2011
Epreuve Gelatino-Argentique
Collection de l’artiste

Behdjat Sadr (1924-2009)
Sans titre, 1974
Collection particulière
© Galerie Frédéric Lacroix
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16 Affiche du 9ème Festival
des Arts de ShirazPersépolis, 1975
Conception graphique,
Momayez

ème

17 Affiche, 4
Festival des
arts Shiraz-Persépolis, 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 :

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

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

Kamran Shirdel (né en 1939)
Rush de la révolution, 1979
Vidéostills
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Serv ice cu lture l

Renseignements et réservations : 01 53 67 40 80
Consultez le site www.mam.paris.fr, rubrique 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 tissé 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.

ÉVÉNEMENTS
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, Odile Burlureaux, Morad Montazami, Narmine Sadeg
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 iraniens au Nouvel Odéon. Retrouvez en détail la programmation sur
www.nouvelodeon.com et www.cinemasdiran.fr pour le festival cinéma(s) d’iran 6-17 juin 2014.
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Informa tio n s prat iques
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
Suivez l’actualité du Musée sur les réseaux sociaux

/

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 10h à 22h (seulement les expositions) (fermeture des caisses à 21h15)
Fermeture le lundi et les jours fériés
L'exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite

TARIFS
Plein tarif: 7!
Tarif réduit: 5!
Demi-tarif: 3,50!
Billet combiné deux expos: 13! / 9.50! / 6.50!
Gratuit pour les moins de 14 ans
L’accès aux collections permanentes est gratuit
Billetterie en ligne :
Acheter votre billet coupe-file ou www.mam.paris.fr

Vous pouvez envoyer vos remarques et développements pédagogiques au Service culturel sur la
messagerie de Catherine Soubise, professeur relais au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris :
catherine.soubise@paris.fr
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