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C’est en 2009 que j’ai vu pour la première fois un tableau de Nazanin 
Pouyandeh. il s’agissait d’un petit format vertical, très coloré, de facture 
lisse, sans traits de pinceau visibles ni empâtements, avec un dessin net 
et, si l’on peut dire, fourmillant. le tableau représentait 
le buste d’une jeune femme nue, très brune, les aréoles 
foncées au bout des seins dorés, une coupe de cheveux 
sages encadrant son visage. en arrière, ou plutôt autour et 
au dessus d’elle, des montagnes bleutées : pains de sucre 
fortement redressés, les flancs peuplés de cavaliers à 
moustache et pantalon bouffant et de monstres sortis des 
voyages de Sinbad le Marin.

Pendant longtemps, ce tableau m’a intriguée, sans que je sache véritablement qu’en 
penser. adolescente, j’avais aimé les miniatures du monde persan. il était reposant d’y 
découvrir un monde non pas hiérarchisé et ordonné, comme celui qu’organise la pein-
ture occidentale mais donné à voir en quelque sorte tout entier et d’un coup comme 
un panorama qu’apercevrait un dieu. et puis cet art sans ombre portée ni clair-obscur 
apparaissait léger par rapport aux œuvres de l’europe, où les artistes peinent pour 
donner à leurs figures une matérialité et une pesanteur qui leur sont une souffrance 
dans le monde réel. Retrouver dans le tableau de Nazanin Pouyandeh les motifs et la structure des images 
persanes me séduisait. Mais il me déconcertait que ces rappels fussent transposés dans une facture évidem-
ment occidentale (des pigments à l’huile sur une toile) et que l’espace subtilement distribué des enluminures 
iraniennes (de petits personnages glissés aériennement dans de grandes étendues doucement colorées) se 
trouve comprimé et rompu par l’intrusion de cette grande femme au premier plan, appelant le spectateur 
pour qu’il entre dans le tableau.

Eloge de la pastèque

 etrangement, la lecture d’un texte de Romain Gary m’a aidé à comprendre la peinture de Pouyandeh. ou 
plutôt, cette lecture m’a permis d’achever un parcours de conciliation et finalement de très intime sympathie 
avec cette œuvre dont j’avais admis dès l’abord que, venue de très loin, importée brutalement en occident 
(on parle ici de l’artiste autant que de son œuvre), elle ne se satisferait jamais totalement de rupture, et encore 
moins d’un simple pastiche.

 Gary, comme Nazanin Pouyandeh, est un immigré : un russe exilé à Nice et devenu par force et finalement 
par adhésion, français, mais qui conserva le souvenir du pays perdu. dans La Promesse de l’aube, Gary 
raconte l’envie, la fascination qu’exerça sur lui un garçon qui mangeait des pastèques, nourriture qui lui était 
interdite. le fruit rouge et juteux, découpé en quartiers dans lesquels l’autre croquait à pleines dents, est 
devenu sous la plume de l’écrivain le symbole d’une jouissance des sens qu’il ne pouvait alors que pressentir : 
un moment convoité de délectation (en la circonstance gustative), de connivence 
(impossible), d’amitié (inaccessible), et de plaisir visuel ; et finalement, des années plus 
tard, l’objet fétiche de la nostalgie de l’enfance et d’un idéal espéré et inatteignable : 
“la pastèque absolue continuera à me narguer jusqu’à la fin de mes jours, toujours 
présente, pressentie, et toujours hors de portée”…
 les pastèques sont un fruit rare en peinture. on trouve chez hélion des citrouilles, 
leur équivalent desséché et automnal. elles ont un équivalent visuel dans la grenade, 
chantée par Valéry et qui comme elles s’ouvrent sur une chair rouge, humide et dense en 
pépins. Mais cette grenade ne se trouve guère que dans la peinture religieuse et ancienne.
 or, un tableau de Nazanin montre trois garçons, à cheval sur les branches d’un 
arbre, un jour de printemps (les feuilles ont la couleur tendre d’un mois de mai), dé-
vorant de bon cœur des pastèques, ou s’en faisant passer de l’un à l’autre les morceaux. 
l’artiste a intitulé sa peinture l’Echappée belle, un titre qui donne à méditer, partie de 
pique-nique, évasion amicale et insouciante ? ou bien soulagement après une situation 
périlleuse (“l’échappée belle”) ? Si l’on interroge Pouyandeh sur le fruit que les hommes 
s’échangent, elle évoque l’iran et le rite convivial qui consiste à proposer aux amis des 
tranches de ce fruit. Si on la questionne sur qui sont ces garçons, elle remarque que 
leur position, haut en équilibre sur les branches, mangeant avec leurs mains, est celle 
de nos ancêtres préhominiens, ou pour tout dire, des singes. elle dit aussi que, du don 
du fruit à la bataille pour la nourriture, ou la conquête de l’espace – ici, celle d’une 
branche particulière – il pourrait n’y avoir qu’un pas  ou plutôt un minime glissement 
d’atmosphère. elle remarque encore que le tronc est griffé de graffitis – on est loin du 
vierge paradis d’une nature indemne – qu’un au moins des garçons est noir, un autre 
blanc, et que tout cela parfois est bien compliqué… et puis elle esquive, ou parle de 
l’essentiel. la difficulté qu’elle a eu à trouver une pastèque (“ce n’était pas la saison”), la 
beauté de ces fruits, leur rondeur, le jeu des complémentaires, ce vert et ce rouge séparés par un liseré blanc, 
l’humidité de la chair, dont il faut rendre les perles d’eau.
 laissons là cette affaire de pastèques. elle nous aura permis de comprendre ce qui fait la singularité 
de la peinture de Nazanin Pouyandeh et, sans doute, une partie de la force d’attraction qu’elle exerce. les 
tableaux de Pouyandeh placent le spectateur dans une position d’incertitude : il ne sait si l’enjeu est formel ou 
symbolique, hésite sur la signification des scènes qu’on lui présente ; et se trouve incertain de l’appartenance 
stylistique des œuvres, entre héritage oriental mêlé et citations d’un passé occidental évidemment revisité.

Entre-deux

 les toiles de Nazanin Pouyandeh se situent le plus souvent à l’extérieur. elle peint une forêt, en tout cas 
un coin de bois, avec des fragments de bâti ou de plus grands morceaux d’architecture. Souvent, on pourrait 
qualifier les lieux d’entre-deux. le décor est lisière de bosquet, orée de grotte ou terrain vague : un lambeau 
de nature ouvrant sur des barres d’immeubles ou les restes d’une manufacture. la nature y est abîmée : elle 
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tombe en lambeaux, les roches s’effritent, se désagrègent, la végétation pourrit, mousses, feuilles mortes et 
compost mêlés. les édifices tombent en morceaux : murs brisés, décatis, sans rien de la noblesse romantique 
qu’évoquerait le mot “ruines”. ici et là, des détritus forment une montagne : dans Le Vent mauvais, leur 
tas constitue le décor et d’une certaine manière le sujet du tableau. lorsqu’il s’agit d’intérieurs, les pieces 
tiennent du no man’s land : une chambre où l’on a accumulé trop d’objets d’origines trop diverses dont les 
murs suintent et dont le sol exhibe d’inquiétantes taches rouges ; un local sans identification, tente solide aux 
murs couverts de papiers disparates qui se déchirent et se décollent.
 Pas de misérabilisme dans tout cela : même les décharges, même l’humus, même les taches, accèdent dans 
les peintures de Pouyandeh à une forme de grandeur. ou alors l’amertume qui s’en dégage est compensée par 
l’ironie. dans Le Vent mauvais, le gueux qui trône sur les détritus occupe son temps avec un lance pierres. 
Figure de roi ancien, sacrifié dans la poubelle de la modernité ou moderne tyran s’acharnant, avec une arme 
dérisoire sur le monde qu’il a détruit ? Le Roi de rien… le titre n’est pas celui d’une toile de Pouyandeh, mais 
d’une peinture de Jean Michel alberola qui dirigeait, aux beaux-arts où elle fut élève, l’atelier voisin de celui 
où elle travailla. 

 Ne pas chercher d’allusions trop directes, cependant, même si Nazanin Pouyandeh elle-même évoque 
la guerre au Moyen orient et le dictateur en Syrie. l’univers que l’artiste évoque est celui d’après les 
cataclysmes, mais son imaginaire ne se veut pas davantage une description de l’état politique global qu’il ne 
doit son inspiration aux films et notamment aux blockbusters catastrophistes. Pouyandeh ne peint pas des 
lieux précis qu’un désastre déterminé aurait achevé de ravager, mais le monde tel qu’il devient, sali, pourri 
d’être trop vieux, trop peuplé et trop exploité, et chargé cependant, dans sa salissure même, d’une nouvelle 
poésie. l’heure ou la saison soulignent la douce mélancolie des sites : Pouyandeh peint les automnes ou les 
hivers ; elle préfère le crépuscule ou la nuit au grand jour. un feu de bois réchauffe à peine l’atmosphère, des 

bougies, des lanternes, luttent contre l’obscurité ; le soleil n’apparaît dans aucune de ses toiles. Très rarement, 
sa cosmographie s’extrait de ce froid, de cette nuit, de cette décrépitude : un arc-en-ciel, une vallée presque 
heureuse entre des montagnes, apparaissent derrière des femmes qui échangent un baiser ; des plantes 
vivaces se profilent devant une autre, une géante vêtue d’une chemise à carreaux. Ces commandes, fruits 
des circonstances, n’empêchent rien : l’herbe roussit, pourrit et les arbres meurent sous le bel arc-en-ciel ; les 
plantes vertes sont des cactus acérés et aux formes phalliques, forêt gullivérienne et site de peur et mort pour 
de minuscules êtres vivants.

“De rebus quae geruntur”

 Car, dans ces décors riches et accablants, Nazanin Pouyandeh place des figures. Souvent, elle les groupe 
par deux, par trois ou davantage ; mais jamais plus de six ou sept. Ce sont les individus qui l’intéressent, 
non les foules et leurs agissements collectifs. dans les termes classiques de l’histoire de la peinture, on dirait 
qu’elle travaille à des “scènes de genre”. a moins que ce ne soit des fables ou des légendes : des allégories ou 
de modernes mythologies, de la peinture d’histoire, autrement dit.
 dans les toiles, les rapports entre les personnages sont souvent tissés d’agressivité. deux garçons se 
baignent nus dans une rivière ? ils tentent de se massacrer. l’objet de leur rivalité est un brasier qu’un d’eux 
lève au-dessus de sa tête. le tableau s’appelle Lucifer : le Porteur de lumière - en même temps une figure du 
diable. un autre tableau s’intitule Le Duel. il engage deux garçons, cette fois dans un sous-bois : la conquête 
d’une jeune femme, qui observe la scène depuis le premier plan, peut être la raison de leur conflit. on 
songe au tableau de Kupka, Trois Singes, ou à celui de Franz von Stuck, Combat pour une femme : depuis 
la Préhistoire, pulsions et passions auraient donc si peu changé ? dans une autre peinture, deux hommes 
blancs – jeans propre, chemise bien taillée, coupe de cheveux impeccable — assaillent un garcon de leur 
âge, nu (l’ont-ils forcé à se dévêtir ?) et de race noire. les pulsions sont de nouveau primaires : après la 
concupiscence, la haine de la différence motive l’hostilité. la peinture s’appelle Histoires naturelles II…
 la lutte, cependant, ne procède pas seulement par l’empoignade. dans le Duel encore, les combattants 
manipulent des marionnettes : le face à face est celui des pantins autant ou plus que des hommes. etrange combat 
décidément, plutôt d’apparences et de paroles peut-être, que de coups… d’autres scènes hésitent de la même 
manière entre menace réelle, démonstration et peut-être feinte rituelle. dans la Grotte, quatre hommes, nus, 
demi-nus ou habillés, entourent une femme vêtue seulement d’une jupe. les gestes sont posés, apparemment 
lents, prévisibles : ceux d’une cérémonie. une main approche d’un sein, la femme met la sienne devant un crâne 
de vache – impossible de savoir si ces mains exercent un contact ou si elles sont simplement en lévitation. 
le moment est celui d’une imminence : il va arriver quelque chose d’inquiétant et cependant de consenti – le 
spectateur ne saura quoi. dans une autre peinture – encore un nocturne, encore un sous-bois - un couple est 
lié à un arbre, et un homme se fait ou se laisse étrangler. Scène terrible et bientôt sanglante ? ou juste un jeu 
dangereux, remake pervers du Déjeuner sur l’herbe ? le titre de la peinture, Zarathoustra, laisse le spectateur 
incertain : lutte du fort contre le faible, des voyous contre les gentils ou bien simple mise en scène, une histoire 
racontée pour se faire peur, qu’on exorcise en la racontant : “ainsi parlait…” au premier plan, un garçon tient 
encore une marionnette ; à l’arrière, l’homme qu’on assassine ou qu’on feint d’assassiner tend un masque – un 
objet balinais sans doute - vers le couple enchaîné. Théâtre possible et réalité non impossible se confondent.
     une autre toile, le Butin : un homme chemine vers un vieux mur. dans le panier qu’il porte gît la tête 
coupée d’une femme, yeux grands ouverts. Gélifraction du monde, mort et promesse de renaissance, au 
moins, de la végétation, version renouvelée du mythe de déméter ?
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      un tableau encore : un homme court dans une forêt, tenant entre ses bras un petit garçon lourdement 
endormi et qui pourrait être mort, tandis qu’un chien inquiétant aboie derrière lui. Figure du désespoir, 
déploration laïque et virile ? l’artiste réserve une surprise à qui sait regarder : l’enfant a une queue et des 
cornes de diablotin – notre capacité empathique s’en trouve déjouée.
  décidement, la peinture de Pouyandeh se pose comme une énigme, un rébus, devinette “à propos des 

choses qui se passent” (de rebus quae geruntur) ; 
mais une devinette à laquelle il n’est pas urgent de 
chercher une réponse.

La tendresse quand même ?

  Quelquefois, lorsque les tableaux mettent en 
scène deux personnes, la tendresse, plutôt que 
les rituels de la vexation et de la mort, semble 
triompher. Cela arrive plus difficilement lorsque 
les protagonistes sont de sexes différents. ici, 
un homme nu est couché dans l’herbe, Christ 
mantégnesque profane et inversé, les pieds dans 
le fond du tableau et la tête au premier plan, un 
verre de vin posé près d’elle. une serviette sur ses 
genoux, une femme se penche sur sa chair bleutée, 
couleur de la nuit et couleur de cadavre, son geste 
est délicat, appliqué : elle tient une fourchette et 
perce le ventre de l’homme. le tableau se nomme 
Lacryma Christi, les larmes du Christ – qui 
pleura pour les crimes humains. il pourrait aussi 
bien s’intituler Cannibale préparant sa victime, 
variation sur le titre d’une estampe de Goya. 
une autre peinture présente une version apaisée, 
entièrement au féminin, de la composition : une 
femme se penche sur une autre, peau bronzée 
dominant peau dorée. elle trace sur le ventre de 
l’allongée une ligne bleue, blessure de peinture que 
son amie accueille en posant sa main sur son bras.
      après Goya, Courbet : deux toiles de Pouyandeh 

sont des variations très libres sur le célèbre Sommeil. une femme brune, un peu lourde, endormie, et 
une autre, brune aussi, très mince, éveillée, sont couchées sur un grand carré de tissu imprimé de motifs 
cachemire. les corps sont à l’évidence moins proches que ceux de Courbet, les gestes explicites sont évités ; la 
charge érotique du tableau n’est pas moindre. la même sensualité se retrouve dans un très grand format où 
deux modèles féminins se font face, l’une assise, blonde aux longs cheveux, l’autre debout, coiffure brune et 
collier cascadant entre les seins pointus. les jeunes femmes se tiennent par la main, leurs doigts sont enlacés, 
elles sourient. les bustes sont éloignés l’un de l’autre, mais une jambe se glisse entre les genoux de l’autre. en 
arrière, deux biches : moins une allusion littérale que la suggestion de la douceur d’un pelage, et un pont de 

bois branlant qui mène on ne sait où. des pierres, des branches, de la mousse : un fouilli végétal forme un nid 
possible. Tout n’est que suggéré mais tout peut arriver – nouveau temps d’imminence. Cependant Nazanin 
Pouyandeh se défend de montrer quoique ce soit qui soit autre que l’expression par les corps de la tendresse 
humaine, et d’évoquer autre chose que des gestes de pose picturale.

Etrangeté des corps

 dans ceux des tableaux de Nazanin Pouyandeh qu’on pourrait réunir en une série “les amours”, certaines 
figures sont hybrides, ou peut-être en train de devenir hybrides. Sur l’une des toiles issue du Sommeil, le 
corps de l’amante éveillée est parfait. Son bras se termine en corps serpentant de dragon. dans une autre 
peinture, très grande, dans un paysage où louvoient des tigres ou lynx noirs, un homme à genoux serre les 
cuisses d’une femme debout, dont les bras sont des branches. danaé ? les mythes grecs ne sont pas familiers 
à l’ancienne petite fille persane. la toile s’intitule Généalogie : la belle femme mûre aimée est le tronc fécond 
d’où sortira une lignée de vie. ou peut-être cette lignée n’est-elle que le rêve de l’homme qui embrasse, 
réduisant l’objet de son amour à ne plus pouvoir bouger ?
 une autre femme est une centauresse et porte sur son dos une cavalière. la toile qui les réunit s’appelle 
Incendie noir. la femme sur la centauresse et la centauresse elle-même sont de couleur noire, comme le 
couple de Généalogie, comme le garçon attaqué des Histoires naturelles II, comme l’un des protagonistes de 
l’Echappée belle. Sur des dessins, on retrouve la femme noire un peu mûre et l’homme noir musclé et fin. 
Nazanin Pouyandeh cite Kehinde Wiley – qui est noir – et Gregory Forstner – né au Cameroun. Mais il 
est rare qu’une femme de race blanche introduise des personnes de couleur dans ses tableaux. or, Nazanin 
Pouyandeh l’a fait avec constance pendant plusieurs mois. Quand on l’interroge sur le choix de ces modèles, 
elle parle du milieu où elle vit, la périphérie de Paris, des amis qu’elle s’est faits, qui lui font le plaisir de poser. 
et elle avoue sa surprise, lorsqu’elle est arrivée en France, devant une population de couleurs mêlées. “il n’y 
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avait pas cette mixité en iran, on n’y voit jamais aucune personne noire”. Surprise, soif de connaître et peut-
être, désir. le revers du fameux “Comment peut-on être persan ?” pour cette Persane : “Comment peut-on 
être une personne noire” ? la gourmandise curieuse de l’artiste se traduit dans son bonheur manifeste de 
peindre : le crayon précise les volumes des seins lourds, des hanches pleines du modèle plus âgé ; il définit 
les contours du ventre plat, des fesses fermes, du garçon aux cadenettes ; le pigment restitue la nuance 
exacte de la peau, chargée d’ombres dans les plis, claire aux attaches des seins et d’un blanc éclatant là où 
frappe la lumière. 
 autant qu’à inventer des situations, Nazanin Pouyandeh s’intéresse à cela : elle investigue les corps et 
les objets en quoi consiste le monde. Migrante, venue d’orient et établie en occident, elle demeure une 
exploratrice : son vaisseau est la peinture, elle se saisit par le pinceau de tout ce qui existe, qu’elle réunit sur 
ses toiles en une encyclopédie poétique. le plaisir qu’elle éprouve à cette possession picturale est évident, il 
compense l’inquiétude et quelquefois le malaise qui naît du rapprochement de motifs normalement étrangers 
les uns aux autres. Car Nazanin Pouyandeh se refuse à dresser une frontière entre les règnes animal, végétal 
ou minéral. Morphologiste de l’humain, elle se fait zoologue, entomologiste, botaniste et minéralogiste. 
Comme les bras deviennent branches ou dragon, les tresses d’une chevelure peuvent se faire serpents : la 
Méduse moderne ressemble à une Madeleine pénitente, Job féminin assis non sur un fumier, mais dans un 
désert hanté de scorpions et d’araignées (Sans titre, dessin). Sa chevelure assassine est dangereuse, peut-être 
davantage pour elle que pour les autres : le mal qui provient d’elle pourrait lui être fatal. ailleurs, nouvelle et 
très vivace Origine du monde, une femme accouche et enfante des monstres : on peut songer à Grünewald, 
ou voir dans cette pseudo parturiente, si désirable, une variation sur une estampe du vieux graveur rhénan 
Schongauer, la Tentation de saint Antoine (Sans titre, dessin). Mais Pouyandeh, elle, dit qu’elle a pensé, plutôt, 
à Rubens, et voulu peindre en quelque sorte une Madone baroque : une femme bien en chair entourée d’une 
ronde de chérubins. Parfois, ce ne sont pas les enfants engendrés, les putti, qui sont monstrueux, mais la 
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femme elle-même : sur une flaque bleutée, île huileuse, peut-
être, d’un lac pollué, une mère allaite une fillette maladive. le 
sein est gorgé de lait, le corps maternel est beau. le buste est 
privé de tête, ou plutôt, émergent du cou des visages atroces, 
bêtes fabuleuses et antipathiques.

Cosmopolitisme formel

 Glauque Médée, mère-Cerbère ; femme trop belle, femelle 
oiseau tentatrice et dangereuse ; femme hantée, serrant dans ses 
bras le fantôme de ses cauchemars, tandis que s’envolent des 
oiseaux (la Cabane du pêcheur) ; femme malicieuse, de cornes 
couronnée, libérant de sa tête des idées qui la font rire (Sans 
titre, dessin), et plus rarement, des hommes : un portrait de 
l’homme noir, en buste, avec de grands yeux effarés, une théorie 
de papillons, chauve-souris et autres insectes volant auprès 
de lui. on le comprend : le monde que Nazanin Pouyandeh 
explore ne fait que ressembler à celui de la réalité. la caverne 
où, peintre-philosophe, elle choisit de se tenir, lui permet de 
montrer des apparences : le fruit et les créatures des songes. S’il 
n’avait été employé pour désigner un mouvement et un moment 
de l’art au XXe siècle, on userait des mots “réalisme magique” à 
propos de sa peinture. Mais cela inscrirait trop étroitement, sans 
doute, l’œuvre de Pouyandeh dans une histoire occidentale. Sur 
fond de cité fabuleuse orientale et de montagnes roses, jaunes 
ou bleutées, très persanes cette fois, un de ses tableaux montre une jeune femme brune au regard maquillé - 
un autoportrait ? - vêtue d’une robe bleue flottante. dans son dos, des ailes, bleues aussi, qu’on ne remarque 
pas d’abord (elle se confondent avec les montagnes). la femme a les bras repliés, les paumes tournées vers 
elle. elle découvre au seul spectateur (son regard, qui porte sur le côté, surveille l’arrivée d’intrus) ce qu’elle 
a dans l’âme : à la place de son cœur, de ses entrailles, des monstres, dérisoires et dangereux, se battent. la 
forme de ces monstres est exotique, plutôt indienne qu’iranienne. la toile se nomme La Légende oubliée. le 
spectateur pourrait comprendre que la femme en bleu est l’héroïne de la légende, cette histoire dont on ne 
se souvient plus. Mais Nazanin Pouyandeh, parlant de son tableau, évoque le tréfonds psychique de chacun : 
ce qui forme l’être et que celui-ci veille à oublier.
 il est peu question de la psychanalyse de Freud, dans les propos de Nazanin Pouyandeh. Mais elle parle 
volontiers de Jung, dont la lecture l’a, dit-elle, “beaucoup aidé à comprendre [s]es propres images”. Ce que 
Jung explore, c’est un inconscient non pas individuel mais collectif : les légendes, les mythes, le substrat 
commun à des civilisations différentes, en des époques distinctes. “Ce qui permet à chaque homme d’être lié 

Page de droite :
la légende oubliée   

2012- huile sur toile
65cm x 54cm

Martin Schongauer
la Tentation de Saint-antoine

fin du XVe siècle - Gravure 
d.r.



—
12

—
13

aux autres hommes alors qu’il n’appartient pas à la même 
culture”, ajoute Pouyandeh : “un langage universel”.
la recherche de cet imaginaire partagé passe, pour l’artiste 
qu’est Pouyandeh, par le recours à un cosmopolitisme 
formel, pour lequel sa situation personnelle est une 
incitation. “Je n’ai pas l’iran comme obsession, et la 
question de la nation ne m’intéresse pas vraiment”, 
affirme-t-elle. Pour autant, elle ne se dit pas européenne 
– et, sans aucun doute, elle ne se vit pas comme française. 
Courbet, Goya, sont ses références indispensables. le 
souvenir de Grünewald imprègne son travail. et celui de 
tant d’autres…
    la vérité est que dans son travail se croisent et se 
superposent sans cesse citations et réminiscences. en 
2011, la forêt qui revient dans ses toiles est une futaie 
évidemment occidentale : la nature de la haute Corrèze, 
celle de Chamalot où l’artiste a bénéficié d’une résidence. 
a la même époque, les montagnes qu’elle dessine sont 
imaginaires et enracinées dans la tradition enluminée 
persane, mais elles doivent aussi au Flamand Patinir. dans 
la Légende oubliée, la ville au-dessus de l’ange est une 
fantasmagorie orientalisante mais la maison au fond du 
Butin, avec son toit de chaume effondré, est un emprunt 
qui vient de bosch. aux portes de la capitale, dans l’atelier 
qu’elle occupe, en colonnes depuis le haut jusqu’en bas des 
murs, en rangées sur deux lignes sur la largeur d’une alcôve, 
les cartes postales soigneusement punaisées reproduisent 
les chefs d’œuvre des musées occidentaux. on est étonné, 
en regardant indiscrètement ce spicilège visuel, de la rareté 
des œuvres contemporaines : Picasso et Matisse sont là, 
mais les hommages postités s’arrêtent chronologiquement 
à eux et - la surprise est moindre - l’art abstrait est absent. 
Spontanément, Nazanin Pouyandeh parle de Pat andrea, 
son maître aux beaux-arts, elle évoque son ami Simon 
Pasieka, puis tel ou tel artiste de sa génération ou un peu 
plus vieux, dont elle est amie, dont elle apprécie le travail. 
Mais son obsession avouée est l’ancienne et surtout 
la très ancienne peinture occidentale. ou encore (elle 
décrit avec enthousiasme cette passion récente) : les arts 
premiers ; les sculptures qu’elle a découvertes au Musée 
du Quai branly et en particulier (on regarde autrement, 
dès lors, le Zarathoustra) les masques aux extraordinaires 
potentialités expressives.

 Puis, si on continue à la faire deviser, il advient que Nazanin Pouyandeh, quand même, se met à parler de 
son pays. Reconnaît-elle une influence ? ce ne sera pas celle de la miniature “ou alors, la miniature indienne, 
au moins autant que celle de l’iran”, mais les affiches de propagande, elle le confesse avec un sourire gêné, 
sont “un type d’images qu’on désapprouve et qu’on ne peut ôter de sa mémoire”. il est curieux de retrouver 
chez Pouyandeh cette généalogie qui est celle de peintres un peu plus âgés mais qui, comme elle, ont connu 
dans leur vie une rupture géographique ou politique, et civilisationnelle : on songe ici à Neo Rauch, formé à 
leipzig au début des années 1980, et dont les tableaux continuent à travailler les images de propagande de 
l’ancienne Rda. Peut-être - puisqu’il est question de mythes fondateurs de l’identité - ne se débarrasse-t-on 
pas si aisément des fragments du passé même qu’on a fui et récusé…

Perturbante matière

 Plus volontiers que de ces affiches dont elle hait l’efficacité, Pouyandeh s’attarde sur ce qu’elle appelle 
en riant le “pop” iranien : la tradition, encore un peu vivante quand elle a quitté son pays, des naghâshi 
ghahveh-khâne ou « peintures de café », et celle en particulier des pardeh, appuyant une forme de récit public 
populaire : des toiles qui mettaient en scène une histoire avec une grande profusion de détails, des scènes 
nombreuses et des personnages récurrents, et qu’on découvrait, à mesure que la narration progressait, en 
tirant le rideau qui les cachait.
 Peut-être est-ce en effet à cette tradition que les peintures de Nazanin Pouyandeh doivent une part de 
leur singularité. bien sûr, chacune d’entre elles ne contient qu’une action unique et les figures ne sont jamais 
répétées dans un même tableau. il n’empêche : les sujets sont bien narratifs et complexes, les toiles ne recèlent 
jamais en elles-mêmes les clés qui permettraient de les élucider, et il manque, en bref, pour comprendre ce 
qu’elles racontent, un discours, un récit dont, bien sûr, Pouyandeh a résolu qu’elle ne le livrerait jamais.
 Plus largement, c’est peut-être aussi de cette tradition « populaire » de peinture que Pouyandeh tient sa 
passion des détails, mais elle ne l’applique pas à simplement diversifier les objets. Ce sont les matières, plutôt, 
qu’elle aime à travailler finement. Restituer aussi exactement que possible le tracé d’un motif sur les plis d’un 
drap dérangé – le châle cachemiri des amies – lui est d’un grand plaisir (« on oublie les heures passées, cela 
décontracte – c’est une activité un peu bête… »). accumuler les détritus, les feuilles, les masses minérales, 
elle ne le fait pas seulement pour créer un climat iconographique : mais elle aime ces objets, elle veut donner 
l’idée de leur texture, de l’odeur qu’ils dégagent, autant que de leur apparence visuelle. afin de susciter ces 
impressions, elle mesure les nuances et les lignes, superpose les couches (« cinq, vois-tu, pour obtenir ce 
bleu »), les glacis, et use d’une alchimie où l’essence joue un rôle aussi considérable que l’huile. or les objets 
ainsi imités sont si rapprochés et multipliés qu’ils finissent par former des morceaux autonomes dans ses 
tableaux, et à de certains endroits, des fragments d’abstraction dans sa figuration. a cause d’eux, le regard 
achève d’être perturbé. il explore le dessous d’une branche, s’enfonce dans la fissure d’une pierre – se retrouve 
termite ou araignée ; et en réalité il plonge dans la couleur et au sein de la matière.
 il peut se faire qu’il s’y trouve bien et y demeure longuement, incertain des échelles et renonçant au 
sens du temps.

Nadeije Laneyrie-Dagen

Jérôme bosch
adoration des Mages

triptyque de l’epiphanie Madrid
Musée du Prado 
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 The painting intrigued me for a long time as i didn’t know what 
to think of it. i had discovered Persian miniatures as a teenager 
and had found it restful to discover a world that was not priori-
tized and organized like western art but proposed as a whole and 
all at once as in a panorama observed by a God. This art without 
cast shadow or chiaroscuro also appeared fragile when compared 
to artwork in europe where artists endeavor to give their charac-
ters the substance and gravity tormenting them in the real wor-
ld. i enjoyed rediscovering the patterns and structure of Persian 
images in Nazanin Pouyandeh’s painting. but i was also troubled 
that these reminders were arranged in a visibly westernized tech-
nique (from the pigments to the oil paints on the canvas) and that 
the subtly distributed sections with Persian miniatures (small 
characters delicately set down in softly coloured wide expanses) 
found themselves somewhat compacted and shattered by the in-
trusion of this striking young woman in the foreground, becko-
ning the spectator into the painting.

In praise of the watermelon

 Curiously, a paper written by Romain Gary helped me understand 
Pouyandeh’s painting. or rather, the document helped me complete 
a course of reconciliation and ultimately of intense sympathy for 
this work of art that i had at first acknowledged as, having come 
from afar, brutally introduced to the West (referring here to the 
artist as well as to her work) she would never be totally satisfied 
with a complete fracture and even less with a simple pastiche.

 Gary was an immigrant just like Nazanin Pouyandeh: a Russian 
exiled in Nice who by obligation and then commitment became 
French but kept intact the memory of the land left behind. in “La 
Promesse de l’aube”, Gary relates the envy and fascination created 
by a young boy eating watermelons, a food forbidden to him. The 
juicy red fruit cut into quarters in which the boy is wholehearte-
dly biting became symbolic of a celebration of the senses that he 
was not yet totally aware of: a coveted delightful moment (for the 
taste buds), complicity (impossible), friendship (inaccessible) and 
visual pleasure to finally become, years later, the iconic object of 
childhood nostalgia and an unattainable ideal of hope: “the supre-
me watermelon will continue to taunt me to the end of my days, 
always present, sensed but still out of reach”…
 Watermelons are not often depicted in paintings. helion por-
trayed pumpkins, their withered and autumnal equivalents. They 
also have a visual counterpart in the grenade, as expressed by Va-
lery, with the same red and sultry flesh full of seeds. but this gre-
nade is most often found in religious and ancient masterpieces.
 however, one of Nazanin’s paintings portrays three boys straddled 
on the branches of a tree on a spring day (the leaves reflect the soft 
colours of May), wholeheartedly devouring watermelons or passing 
slices from one to the other. The artist named her painting “l’Echap-
pée belle”, a title worth thinking about. is it a picnic, a friendly and 
carefree escape or relief after having fled a dangerous situation, a 
“close call”? if questioned about the fruit exchanged by the boys, 
Pouyandeh talks about iran and the friendly custom that consists 
in proposing slices of fruit to friends.  if asked who the boys are, 
she declares that their situation high up in the tree branches, ea-
ting with their hands is that of our prehistoric ancestors, otherwise 
known as monkeys. She also says that from the offering of the fruit 
to the fight for food or conquest of space - here, a specific branch - 
there is only a short step; or rather a slight slip of atmosphere. She 
also specifies that the tree trunk is covered with graffiti- we are far 
from the virgin paradise of an unscathed nature - that at least one 
of the boys is black, the other white and that this can sometimes be 
quite complicated… She then evades conversation or talks about 
necessary concerns. The difficulty she had in finding a watermelon 
(it wasn’t the right season), the beauty of the fruit, its plumpness, 
complimentary colours, the green and the red separated by a thin 
white rim, the sultry flesh with its liquid pearls added to the pic-
ture.
 let’s forget about watermelons for the moment. They will have 
helped us understand the uniqueness of Nazanin Pouyandeh’s 
work and no doubt part of the attraction that she exerts on us. 
Pouyandeh’s paintings place the spectator in a position of uncer-

tainty: not knowing whether the venture is formal or symbolic, 
hesitating on the meaning of the scene that is presented and being 
uncertain of the artistic style of the paintings, somewhere between 
mixed oriental inheritance and references from an obviously revi-
sited westernized past.

In-between

 Nazanin Pouyandeh’s paintings often depict the outdoors. She 
paints a forest, or at least a corner of a forest with parts of a buil-
ding or larger architectural structures. The scene can often be 
described as in-between. The landscape represents the edge of the 
woodland, cave edge or wasteland: a strip of nature opening onto 
tower blocks or factory remains. The nature there is spoiled and 
falling to pieces. The rocks are collapsing, disintegrating. The ve-
getation is rotting with a combination of mosses, dead leaves and 
compost. The buildings are collapsing: broken dilapidated walls, 
with no romantic vision of the word “ruin”. here and there, moun-
tains of debris: in “Le Vent mauvais”, the piles of debris make up 
the decor and also the subject of the painting. When the indoors 
are represented, the rooms resemble a no-man’s land: a room with 
too many objects from different places with damp walls and sur-
prising red stains on the floors; an unidentifiable room, a sturdy 
tent with walls covered in disparate torn and peeling wallpaper.
 however no pessimism is expressed; even the rubbish tips, 
compost and stains attain a form of magnificence in Pouyandeh’s 
paintings. or else the bitterness expressed here is compensated by 
the irony. in “Le Vent mauvais”, the beggar sitting on the debris is 
busy with a catapult. is he an ancient king, sacrificed on the waste 
bin of modernization or a modern tyrant using a pathetic weapon 
to continue his offensive on a world that he has destroyed? King of 
nothing… the title does not reflect one of Pouyandeh’s paintings 
but one by Jean-Michel alberola who directed the workshop next 
to hers at the beaux arts where she was studying. however, do 
not look for direct references, even if Nazanin Pouyandeh herself 
refers to the war in the Middle-east and the dictator in Syria. The 
environment suggested by the artist represents the aftermath of 
cataclysms but her imagination is no more a description of the 
global political situation than an inspiration from a movie and 
more specifically disaster blockbusters. Pouyandeh doesn’t paint 
specific places destroyed by a determined disaster but the world 
as it has become, dirty, rotten for being old, too populated and 
exploited although somehow filled with renewed poetry through 
all the grime. The time or season underline the soft melancholy 
of the landscapes: Pouyandeh paints the autumns or winters, 

she prefers the dusk or night to the broad daylight. a wood fire 
is barely sufficient to warm the atmosphere, candles and lanterns 
fight to keep the obscurity at bay. The sun doesn’t appear in any 
of her paintings. her cosmography emerges only very rarely from 
this cold atmosphere, from the night, from this decrepitude: a 
rainbow, an almost happy valley between the mountains and 
appearing behind women exchanging a tender kiss; perennial 
plants appear in front of another figure, a giant wearing a checked 
shirt. These details, elements of circumstance don’t prevent things 
from happening: the grass dies up and rots and the trees die under 
the beautiful rainbow; the plants are spiky cactuses with phallic 
forms, a Gulliver’s forest and scene of fear and death for the tiny 
living creatures.

“De rebus quae geruntur”

 Nazanin Pouyandeh sets living beings in these rich and 
overwhelming landscapes. They are often placed in groups of two, 
three or more but never more than six or seven. She is interested 
in the individuals, not the crowds and their collective movements. 
in classic terms relating to the history of painting, one would say 
that she is working on scenes of genre. unless fables or legends are 
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i first saw a painting by Nazanin Pouyandeh in 2009. 
it was a small – scale vertical painting, very colourful 
with smooth brushwork, no visible brush strokes or 
impasto, a precise picture that could be described as 
crowded. The painting featured a very dark-haired 
and naked young woman, with dark nipples at the 
tip of golden breasts and an angelic haircut framing 
her face. behind or rather around and above her, 
bluish mountains: the flanks of the pointed sugar 
cones populated by riders on horse-back sporting 
mustaches and baggy pants and monsters discovered 
in the voyages of Sinbad.
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portrayed: allegories or modern mythology, in other words, history 
painting.
 on the canvas, relations between the characters are often tangled 
with aggression. Two boys are bathing naked in a river? They are 
trying to kill each other. The object of their rivalry is a torch that 
one boy is lifting over his head. The painting is entitled “Lucifer: 

the light bearer” at the same time a symbol of the devil. another 
painting is entitled “Le Duel”. it depicts two boys, this time in the 
woodland undergrowth: the conquest of a young woman at the 
front of the scene may be the cause of their struggle. it brings to 
mind the painting by Kupka, “Trois singes”, or that by Franz von 
Stuck, “Combat pour une Femme”: sexual impulses and passions 
would therefore not have changed much since prehistoric times? 
in another painting, two white men with clean jeans, well tailored 
shirts and impeccable hair-cuts are harassing a naked (did they force 
him to undress?) black boy of their own age. once again, the urges 
are primary:  after concupiscence, hostility is motivated by a hatred 
of difference. The painting is entitled “Histoires naturelles II”…
 however the struggle is not only about altercation. once again, 
in “Le Duel”, the fighters manipulate puppets: the face to face is that 
of the dolls as much as or even more so than the men themselves. 

a very odd battle indeed, maybe more in pretense and verbal ex-
change than punches… other scenes also hesitate in the same way 
between real threat, exhibition and maybe even ritualized diver-
sions. in “La Grotte”, four naked, semi-naked or fully clad men 
surround a woman wearing only a skirt. The movements are cool, 
calm and collected: somewhat ceremonial. a hand nears a breast 

and the woman rests her hand in front of a cow’s skull. it is impos-
sible to see whether these hands have made contact or if they are 
simply suspended. The moment is that of an impending occur-
rence: something worrying and somehow given is about to happen 
– however the spectator is not in the know. in another painting, 
again at night and in the undergrowth, a couple is tied to a tree 
and a man is being strangled or is pretending to be strangled. is 
this a dreadful and soon to be bloody depiction? or is it just a 
dangerous game, a perverse remake of the “Déjeuner sur l’herbe”? 
The title of the painting, “Zarathoustra”, leaves the spectator un-
decided: struggle of the strong against the weak, the thugs against 
the good guys? or is it a simple staging, a story meant to frighten 
that is exorcised with: “thus spoke…..” in the foreground, a boy is 
yet again directing a puppet, at the back, the man being murdered 
or pretending to be murdered is presenting a mask - no doubt a 

balinese object - towards the bound couple. Possible drama and 
not impossible reality are combined.
 in another painting, “Le Butin”, a man is walking towards an old 
wall. in his basket, he is carrying the severed head of a woman, with 
eyes wide open. Gelifraction of the world, death and the promise of 
rebirth, at least of plant life, is this a renewed version of demeter in 
Greek mythology? 
 in yet another painting, a man is running through a forest with 
a little boy in his arms who is so fast asleep that he could be dead, 
while a frightening looking dog is barking behind him. Figure of 
despair, secular and virile lamentation? The artist has a surprise 
for those who know how to look: a child with a tail and devilish 
horns - our empathic capacity is thwarted.
 Pouyandeh’s artwork is undoubtedly offered as an enigma, a 
puzzle or a riddle “about things that occur” (de rebus quae geruntur) 
but a riddle that doesn’t need to be solved immediately.

A hint of tenderness nonetheless?

 Sometimes when paintings depict two people, tenderness seems 
to triumph over the rituals of vexation and death. This hardly seems 
possible when the two parties in question are of the opposite sex. 
here, a naked man is lying in the grass, a profane and inverted 
mantegnesque Christ, with his feet towards the back of the painting 
and his head to the front next to a glass of wine. With a towel on 
her lap, a woman is leaning over his bluish skin, the colour of night 
and death. her gesture is delicate and concentrated; she is holding a 
fork and is stabbing the stomach of the man. The painting is entitled 
“Lacryma Christi, tears of Christ”, who wept for the human crimes. 
it could also be called “Cannibal preparing his victim”, a variation on 
the title of a print by Goya. another painting presents a peaceful, 
entirely feminine version of the picture: one woman is leaning over 
another, tanned skin over golden skin. She draws a blue line on the 
stomach of the woman stretched out, paint wound that her friend 
welcomes by placing her hand on the other woman’s arm.
 after Goya and Courbet: two of Pouyandeh’s paintings are free 
variations on the famous “Sommeil”. a slightly heavy, dark-haired 
sleeping woman and another very slim and also dark-haired wom-
an are lying on a large plaid with paisley patterns. The bodies are 
obviously not as close as those in Courbet’s painting, explicit ges-
tures are avoided, and however the erotic charge of the painting is 
not irrelevant. The same sensuality is found in a very large format 
where two female characters are face to face, one sitting with long 
blonde hair and the other standing, dark-haired with a long neck-
lace cascading between her pointed breasts. The two women are 

holding hands, fingers entwined and they are smiling. Their bodies 
are at a distance but one leg has slipped between the knees of the 
other. Two deers are in the background: less a literal allusion than 
the suggestion of soft fur and also a rickety wooden bridge leading 
somewhere. Stones, branches and moss: a tangle of vegetation forms 
a possible nest. all is suggested however anything can happen - im-
pending times ahead. however, Nazanin Pouyandeh avoids show-
ing anything else but the bodily expression of human tenderness 
and evoking anything other than gestures of pictorial pose.

Unusualness of the bodies

 in those paintings of Nazanin Pouyandeh that could be gath-
ered in a series entitled “The Loves”, certain characters are hybrid 
or are maybe becoming hybrid. in one of the paintings from “Le 
Sommeil” the body of the awakened lover is flawless. her arm ends 
as a snaking dragon. in another very large painting where tigers and 
black lynx cats roam, a kneeling man is tightly holding the legs of a 
woman standing with branches for arms. is it danaé? Greek myths 
are unfamiliar to the former little Persian girl. The painting enti-
tled “Genealogie”: the beautiful loved woman is the fertile tree trunk 
from where the life line will emerge. or maybe the bloodline is only 
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the dream of the man kissing her, leaving the object of his love for-
ever unable to move?
 another woman is a centaur and carries a rider on her back. The 
painting is “Incendie noir”. The woman riding the centaur and the 
centaur herself are black just like the couple in “Genealogie”, the boy 
being attacked in “Histoires naturelles II” and one of the protagonists 
in “l’Echappée belle”. in sketches one can find the slightly older black 
woman and the thin muscular black man. Nazanin Pouyandeh 
quotes Kehinde Wiley, a black man and Gregory Forstner, born in 
Cameroon. it is rare to find black people painted by a white woman. 
however this is what Nazanin Pouyandeh has been constantly doing 
for several months now. When questioned about her choice of char-
acters, she talks about the world in which she lives, the outskirts of 
Paris, the friends she has made there and who are pleased to pose for 
her. She admits her astonishment on arrival in France when faced 
with a mixed race population. “There was no such mix of popula-
tion in iran, we never saw black people”. all at once, astonishment, 
eagerness to learn and maybe also desire. The echo of the famous 
“how can one be Persian” for this Persian woman could be: “how 
can one be a black person”? The fascinated insatiability of the artist 
is expressed by her obvious happiness in painting: the pen defines 
the volume of the heavy breasts, the full hips of the older model; it 
outlines the contours of the flat stomach and firm buttocks of the 
boy with matted hair; the pigment delivers the exact shade of skin 
colouring, with shadows in the folds, paler between the breasts and 
a striking white color where reflected by the light. While inventing 
situations, Nazanin Pouyandeh is interested in all that: she inves-
tigates the bodies and objects that make up the world. immigrant, 
from the orient and now established in the West, she remains an 
explorer: her vessel is her painting; she illustrates all that exists with 
her paintbrush organized on the canvas as a poetic encyclopedia. 
The pleasure that derives from this pictorial possession is obvious; 
it compensates for the apprehension and sometimes the uneasiness 
that results from the combination of images normally strangers to 
one another. Nazanin Pouyandeh refuses to draw a line between 
the animal, mineral and plant worlds. human morphologist, she is 
all at once zoologist, entomologist, botanist and mineralogist. Just 
as arms are branches or a dragon, braids of hair can be snakes: the 
modern Medusa resembles a penitent Madeleine, feminine Job sit-
ting not on compost but in a desert haunted by scorpions and spi-
ders (untitled, drawing). her murderous hair is dangerous maybe 
even more so for her than for others: the evil originating from her 
could prove fatal to her. elsewhere, in a new and vibrant “Origine 
du Monde”, a woman is in labour and gives birth to monsters: this 
may be reminiscent of Grünewald or we can see in this extremely 

attractive, pseudo birthing mother, a variation on a print by the late 
Rhenan engraver Schongauer, “La Tentation de Saint Antoine” (un-
titled, drawing). however, Pouyandeh replies that she thought more 
of Rubens and wanted to paint some sort of baroque Madonna: a 
plump woman surrounded by cherubs. Sometimes it is not the chil-
dren fathered, the putti, that are monstrous but the woman herself: 
on a blue coloured puddle, maybe the oily island of a polluted lake, a 
mother is breast feeding a sickly child. The breast is full of milk; the 
mother’s body is beautiful. but the figure is headless and from her 
neck emerge several atrocious faces, fabulous and unfriendly beasts.

Formal Cosmopolitanism

 ominous Medea, Cerberus mother; a woman too beautiful, a 
temptress and dangerous bird-woman; haunted woman clutching 
the ghost of her nightmares in her arms while birds fly away “La Ca-
bane du Pecheur”; malicious woman crowned with horns releasing 
ideas from her head that are making her laugh (untitled, drawing)
and more rarely, men: a head-and-shoulder portrait of the black 
man with startled, wide open eyes and butterflies, bats and other 
insects flying around him. We understand: the world explored by 
Nazanin Pouyandeh simply comes close to reality. The cavern where 
painter-philosopher, she chooses to stand, allows her to depict ap-
pearances: the fruit and creatures of dreams. if it hadn’t already been 
used to designate a movement and period of 20 th-Century art, we 
would use the words “magical realism” in relation to her painting. 
but that would most certainly register Pouyandeh’s work in a west-
ernized history. against the background of a fabulous oriental city 
with pink, yellow or bluish mountains, very Persian like this time, 
one of her paintings reveals a young dark-haired woman with make-
up – a self-portrait? - wearing a loose fitting blue dress. behind her 
back, wings, also blue and not noticeable at first (they blend into 
the mountains). The woman has folded her arms, palms turned in. 
She only shows the spectator (her gaze is directed to the side as she 
monitors the arrival of intruders) what is in her soul: in place of 
her heart, her insides, there are dangerous and pathetic monsters 
fighting. These monsters are exotically-shaped, more indian than 
iranian. The painting is entitled “La Légende oubliée”. The spectator 
could understand that the woman in blue is the hero of this legend, 
this forgotten story. but when Nazanin Pouyandeh speaks about her 
painting she talks about the depth psychology influencing all of us: 
that what forms us and that we try to put out of sight.
 There is little mention of Freud’s psychoanalysis in the words of 
Nazanin Pouyandeh however she speaks more of Jung whose books 
have “really helped (her) understand her own images”. Jung explores 

a collective and not individual psyche: legends, myths, common 
substrate of different civilizations in different times. “This allows all 
human beings to understand one another even though they do not 
share the same culture” adds Pouyandeh: “a universal language.”
The artist Pouyandeh resorts to formal cosmopolitanism, through 
which her personal situation is an incentive, in the quest for this 
shared fantasy.” i am not obsessed by iran and the question of Nation 
doesn’t really interest me” she says. in as much, she doesn’t call her-
self european and certainly doesn’t live like a French person. Cour-
bet and Goya are her main references. The memory of Grünewald 
permeates her work. and that of many others… The truth is that 
quotations and reminders are continually crossing and overlapping 
in her work. in 2011, the forest that reappears in her paintings is ob-
viously a westernized wood, the surroundings of haute Correze and 
Chamalot where the artist resided. at the same time, the mountains 
that she draws are imaginary and rooted in the tradition of Persian 
miniatures but they also owe something to the Flemish painter Pa-
tinir. in “La Legende oubliée”, the town above the angel is an oriental 
fantasy world but the house in the background of “Le Butin” with 
its collapsed thatched roof was borrowed from bosch. on the fringe 
of the Capital, in her workshop, there are postcards lined up in col-
umns from the top to the bottom of the walls, in rows of two over 
the length of an alcove. These carefully pinned postcards replicate 
Masterpieces from Western museums. it can be surprising, looking 
indiscreetly at this visual array, to notice the rarity of the contempo-
rary artwork: Picasso and Matisse are present but the post-it tributes 
stop chronologically at them and, less surprising, no abstract art can 
be found. instinctively, Nazanin Pouyandeh talks about Pat andrea, 
her Masterclass teacher at the beaux arts and speaks about her friend 
Simon Pasieka and such or such an artist of her generation or a lit-
tle older, whom she is friends with and whose work she appreciates. 
but her admitted obsession is the ancient and especially very ancient 
Western art. or yet still (she enthusiastically describes this recent 
passion), indigenous art: sculptures discovered at the Quai branly 
Museum and in particular (we now look differently at Zarathoustra) 
the masks with their extraordinary expressive features.
if we continue to question her, Nazanin Pouyandeh finally begins to 
talk about her country of birth. does she admit to being influenced? 
Not by the miniatures:” or else maybe by indian miniature paint-
ings just as much as by iranian miniatures”. but propaganda posters, 
she confesses with an embarrassed smile are “a type of image that 
we reprove but that remain in our heads”. it is strange to discover 
in Pouyandeh’s work this genealogy which is that of slightly older 
painters but who, like her, have experienced a geographical, political 
and civilisational fracture: we think here of Neo Rauch, formed in 
leipzig at the beginning of the 1980’s and whose paintings continue 

to work the propaganda images of the former GdR. Maybe, since 
we are dealing with the founding myths of identity, it isn’t that easy 
to rid ourselves of fragments of the past that we have both fled and 
challenged…

Unsettling material

 More willingly than these posters whose effectiveness she detests, 
Pouyandeh lingers on what she laughingly calls iranian “pop”: the 
tradition, still carried on when she left her country of the “naghâshi 
ghahveh-khâne” or “Coffeehouse painting” and in particular that of 
the pardeh, based on a form of popular public storytelling: paintings 
that depict a story with a great amount of detail, with several scenes 
and recurring characters that are unveiled as the story is being told, 
a curtain slowing opening to reveal them.
 in fact maybe Nazanin Pouyandeh’s paintings owe part of their 
singularity to this tradition. all her paintings of course only portay 
a single action and the characters are never repeated twice. howev-
er, the subjects are narrative and complex, the paintings themselves 
never provide the key to solving the riddle and a dialogue is missing 
to help understand the tale. a story that Pouyandeh has of course 
decided she will never disclose.
 More broadley, it is maybe from this “popular” painting tradition 
that Pouyandeh holds her passion for detail. but she doesn’t draw on 
this to simply diversify objects. She prefers to work in detail on the 
material, representing as accurately as possible, the lines of a pattern 
on the folds of a rumpled sheet – the paisley shawl belonging to her 
friends – is a great pleasure (“one forgets the number of hours spent, 
it’s relaxing – it’s a rather silly pastime”…). Collecting debris, leaves, 
rock piles, she doesn’t only do it to create an iconographic depiction: 
as she loves these objects, she wants to represent the idea of their 
texture, their smell as much as their visual appearance. in order to 
achieve these replications, she evaluates the shades and lines, adds 
additional layers, (“look at this here, i added five layers to obtain 
this particular shade of blue”), glazes and brings alchemy into play 
whereby gasoline is just as important as oil. however the objects im-
itated are so condensed and duplicated that they end up forming 
independent pieces in the paintings and in certain places fragments 
of construction in the portrayal. as a result, our senses are troubled. 
The eye explores the underside of a branch, delves into the crack of 
a stone - finds itself termite or spider but in reality, dives into the 
colour within the material.
 it may be that our gaze finds comfort there and decides to stay 
awhile, uncertain of the scale and forgetting all about time.

Nadeije Laneyrie-Dagen
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