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L’Annonciation de Léonard conservée aux Offices à Florence,
un Paysage d’hiver avec patineurs de Breughel l’Ancien, le profil
d’une dame de cour richement bijoutée de Niklas Reiser,
la figure martyre de Saint Sébastien peinte par Mantegna
ou cette autre de Memling… L’un des murs de l’atelier
de Nazanin Pouyandeh est en partie recouvert d’un lot
de reproductions qui en dit long de son intérêt pour la peinture
de la Renaissance. Les images retenues mêlent indistinctement
des figures isolées ou des scènes de groupe, parfois très
nombreuses. On y trouve aussi des œuvres modernes comme
cet effarant Portrait de l’artiste dit Le désespéré de Courbet,
ou encore la photo en noir et blanc de l’un de ses maîtres,
aujourd’hui devenu un ami, Pat Andrea.
Quelque chose de paradoxal est à l’œuvre dans la peinture
de Nazanin Pouyandeh qui fascine et déroute à la fois.
A première vue, les scènes qu’elle invente s’offrent à voir comme
la transcription illustrée d’événements possiblement empruntés
au réel, si bien que le regard s’y trouve en familiarité.
Mais à décrypter leur contenu, il achoppe et, très rapidement,
il se trouve confronté à une énigme. Si la façon qu’a l’artiste
de composer ses tableaux relève d’un protocole parfaitement
élaboré que sanctionne le soin d’une facture minutieuse
et précise, ceux-ci se constituent le plus souvent
de la conjonction de différentes situations qu’unifie le cadre
dans lequel elle les décrit.
L’art de Nazanin Pouyandeh est requis par la mise en scène.
Tout y est prescrit selon une démarche qui passe du casting
au choix des costumes et des accessoires, puis à la direction
d’acteurs pour finir par la mise en place du décor.
Sur la toile, le peintre installe tout d’abord ses personnages
selon une scénographie rigoureuse et une gestique
qui les instruit dans le mouvement suspendu d’une action.
Il y va d’un arrêt sur image qui en excède le sens et lui confère
une dimension d’universalité immédiatement lisible.

Untel est sur le point de commettre un acte assassin, tel autre
est en position d’observateur, un troisième hésite à intervenir ;
celui-ci porte une femme jusqu’au bord d’un abîme ; ceux-là
éclairent la nuit, lampions en mains, tandis que d’autres
semblent jouer à la guerre. Où tout bascule, c’est dans
la figuration du contexte : celle d’une nature improbable
aux paysages escarpés, à la végétation exotique, aux forêts
inquiétantes, voire à la faune simiesque.
Des paysages encombrés mais qui n’obèrent en rien la
dimension narrative, aussi syncopée soit-elle, de chaque tableau.
Tout y est réglé jusque dans les moindres détails et l’impression
de suspens qui domine invite le regardeur à s’imaginer lui-même
tant l’amont que l’aval de la scène qui est sous ses yeux.
Nazanin Pouyandeh dit travailler sur les archétypes,
le mythologique, la symbolique et vouloir sinon reproduire
la réalité, du moins plaquer des histoires dessus.
Des histoires qui n’ont ni début, ni fin. Des histoires qui sont à
tout le monde, toutes cultures et toutes générations confondues.
Elle appartient ainsi à une génération de jeunes artistes soucieux
d’acter leur présence au monde tout en refusant de s’en laisser
compter par les effets de mode et les vents coulis d’une création
ignorante du passé. Forte d’une histoire personnelle d’exilée,
Nazanin Pouyandeh œuvre à l’élaboration d’un langage
plastique qui affirme la vanité des identités nationales pour
tenter de redonner naissance à une forme d’humanisme pictural.

Philippe Piguet
Paris, juillet 2010
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La peinture renaissante de Nazanin Pouyandeh



DANS LA JUNGLE
2009. Huile sur toile. 100 x 81 cm
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Depuis longtemps je me vantais de posséder tous 
les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités
de la peinture et de la poésie moderne ; 
j’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors 
de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; 
la littérature démodée, latin d’Eglise, livres érotiques
sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées,
petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais,
rythmes naïfs…
J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. 
Je fixais des vertiges.

Arthur Rimbaud2

1 Walt Whitman, Feuilles d’herbe, éd. Grasset, 1990, traduction Jacques Darras, l’Embarquement pour l’Inde, p.227.
2 Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer, éd. Mercure de France, 1947, p. 216.
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Vite, plus loin, 
plus loin, plus loin!1
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L’envahissement de figures, de symboles et de sens, de références dans les tableaux de Nazanin Pouyandeh,
saisit à la première rencontre. Nous nous immergeons dans un univers à la fois familier et étrange. Chaque
peinture est un monde à soi, mais il se prononce en chaos monde. Les figures sont placées en suspens sur
des paysages imaginaires, réminiscences des peintures classiques de Flandre ou d’Italie qu’elle étudie et
explore avec précision. Elle emploie une palette de couleurs très fines, où dominent souvent un vert
transparent et une composition par plans avec des scènes à l’apparence contradictoire, rébus de signes
enchevêtrés des réels entraperçus. Certaines œuvres, Brigitte et François (2010), Zarathoustra (2010), sont
des scènes de nuit. Le clair-obscur donne une tension à la fois dramatique et de rêve, il traduit le sentiment
proche de l’oxymore de douce violence que transmettent ses peintures. Reminisci (2009), au-delà du titre
est un vrai programme iconique, fait de temps superposés, de plongées et contre-plongées sur un groupe
de personnages qui jouent à la guerre. Au premier abord, cette peinture nous évoque une scène de reality
show, type Koh Lanta ou Survivor. Un groupe de jeunes gens, bien sous tous rapports, au dress code parfait
pour ce genre d’expédition, joue à la guerre dans un paysage composite, synthèse de l’imaginaire de jungles
amazoniennes ou extrême-orientales. En arrière plan, un couple fuit un incendie (bombardement, explosion
nucléaire, destruction de Sodome et Gomorrhe, exclusion du Paradis ?). Par cette combinaison de dé-
tails infimes et de larges vues, d’allusions symboliques et de traits naturalistes, Pouyandeh invite à un
pèlerinage de l’oeil selon la belle expression de Reindert L. Falkenburg sur la peinture de Patinir. Ici les
allusions ne sont pas celles du sacré mais d’un monde qui se désolidarise, sans point de vue : Il l’appela
Utopie, mot grec qui veut dire un tel lieu n’existe pas (Quevedo)3.
L’artiste, le peintre est toujours un metteur en scène. Il place un à un les éléments du visible à la recherche de
sa juste coïncidence entre ses images mentales faites de mémoire et d’amnésie et celles du monde extérieur.
Leur fusion crée de nouveaux accords, raccords et assemblages du réel et délivre un monde paradoxal
dont on ne peut pourtant douter. Monde paradoxal des labyrinthes de Kafka, monde paradoxal du W
(le double toi) de Perec.

Voir une peinture de Nazanin Pouyandeh est une traversée d’apparences, de collages, patchworks de
références, là où l’Iran se découvre sous Venise, le Hard rock, le gothique sous les lumières de Joachim
Patinir, le classicisme à la cool génération, le jeu de rôle ludique à la guerre. L’Histoire est aujourd’hui
histoire de mixage. L’accélération du monde contemporain avec le flux incessant des images a épuisé
toute stabilité de leur appréhension. Elles ont ainsi retrouvé leur opacité d’origine. Le ceci n’est pas des
images Internet, où celles de Masaccio, de Bellini… voisinent d’un clic avec celles d’une hardeuse de la
pornographie chic ou hardcore. Nuit et brouillard avec Fantasia. Ce que nous livre des artistes de la jeune
génération comme Nazanin Pouyadeh, Damien Cadio, Katharina Ziemke, Juliano Caldeira, Simon Pasieka,
Luke Caulfield, David Hancock, Tim Gardner, Jan Nelson, George Shaw, Yves Gobart, Céline Berger,
Thomas Lévy Lasne mais aussi leurs prédécesseurs tels Neo Rauch, Paula Rego, Daniel Richter, Bernhard
Martin, avec des mesures et des styles différents, c’est que l’ici et maintenant n’est plus justement per-
ceptible, qu’une solidarité au réel s’est dissoute. Ils peignent des no man’s land, espaces virtuels où la vie

(ou son apparence spectrale) se met en scène : représen-
tation à la fois picturale et théâtrale. Reproduire l’apparence
de la réalité, c’est renoncer à la vie, s’astreindre non sans peine
à ne voir de la réalité que l’apparence, transformer le monde
en spectre. (Robert Klein)4. Les arts visuels et la musique
aujourd’hui synthétisent une expression contemporaine
du collage, du mixage, du mélange des genres, qui est
nécessaire pour créer de nouvelles formes artistiques et
culturelles. En décembre 2005, le critique d’art Jerry Saltz
(de l’hebdomadaire Village Voice) citait Day is Done de
Mike Kelley comme un exemple novateur de clusterfuck
aesthetics (« esthétique du foutoir »), une tendance de l’art
contemporain par rapport à l’ère du multimédia envahis-
sant. Mais pour Pouyandeh, si, à première vue, certaines
peintures se proposent comme un grand foutoir de signes
et de scènes complexes, chaque élément trouve sa logique
innée, sa traduction symbolique. Par les représentations
des mythes et des scènes religieuses, elle réexplore la pein-
ture : Suzanne et les vieillards, Bain de nuit (2008) ; la Vi-
sitation avec la rencontre de deux femmes enceintes, le Trésor
(2009); Adam et Eve, La tentation (2009); Narcisse, le Ro-
cher immortel (2009) ; les Trois Grâces, Animus (2009);
Sodome et Gomorrhe, Brigitte et François (2010)… Pouyan-
deh rejoue ces scènes, les mystifie, les surcharge de sym-
boles. De ses pinceaux précis elle saisit au vif l’expérience
des peintres classiques, réanime Carpaccio, Tintoret, Bel-
lini… mais aussi les miniaturistes persans.

Cette vision dévorante, par-delà les « données visuelles », ouvre sur une texture de l’Être dont les messages sensoriels
discrets ne sont que les ponctuations ou les césures, et que l’oeil habite, comme l’homme sa maison. Restons dans le
visible au sens étroit et prosaïque: le peintre, quel qu’il soit, pendant qu’il peint, pratique une théorie magique de la
vision. Il lui faut bien admettre que les choses passent en lui ou que, selon le dilemme sarcastique de Malebranche,
l’esprit sort par les yeux pour aller se promener dans les choses, puisqu’il ne cesse d’ajuster sur elles sa voyance.5
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BAIN DE NUIT
2008. Huile sur toile. 60 x 45 cm

LE TRÉSOR
2009. Huile sur toile. 130 x 162 cm

3 Cité par Jorge Luis Borges, Le livre de sable, éd. Gallimard, 1990, p. 197.
4 La Force de l’intelligible, éd. Gallimard, 1970, p.375.
5 Merleau-Ponty, L’Oeil et l’esprit, éd. Folio/Essais, 1985, p. 26-27.



BRIGITTE ET FRANÇOIS
2010. Huile sur toile. 130 x 162 cm
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Exil de Pouyandeh. Les tensions de l’image de l’Iran6 à l’Europe éclairent son œuvre. Le nomade ou l’exilé
ont des Histoires et des Géographies. Le mouvement nomade ne suit pas une logique droite, avec un début,
un milieu et une fin. Tout, ici, est milieu. Le nomade ne va pas quelque part, surtout en droite ligne, il évolue
dans un espace et il revient souvent sur les mêmes pistes, les éclairant, peut-être, s’il est nomade intellectuel,
de nouvelles lumières. (Kenneth White)7. Ses peintures transmettent ses traversées de pays et d’images,
Babel de sens, de formes et de couleurs. Ne recherchant pas ses origines, elle délivre un imaginaire non-
identitaire, non-nostalgique, le réel se dévoile en surréalité. Je peux devenir toi et tu peux devenir moi sans
que je me perde, sans que je me dilue et sans que je me trahisse. (Édouard Glissant)8. Reprenant les termes
de cet immense écrivain, elle créolise, elle fait monde de tous les mondes aperçus, celui de ses origines,
de son pays d’exil, mais aussi de ceux découverts dans les livres — monde passé, présent, monde futur
dont toute logique est absente. Les arbres d’essences différentes où le palmier fait face au chêne dans les
peintures de Pouyandeh sont l’image des racines cachées qui s’entremêlent sous terre.
Le vagabond a deux montres que l’on ne peut acheter chez Tiffany ; à un poignet le soleil, à l’autre poignet la
lune, les deux mains sont faites de ciel. (Jack Kerouac)9

Représentation fréquente de nu dans un paysage : trait de la peinture de ce qui se donne à voir et retrait
de ce qui ne se touche pas. L’émotion d’un nu peint sollicite le Noli me Tangere, la distance du visible au
désir. Le nu est toujours effraction du paysage, ce dernier l’abrite, mais, et c’est une caractéristique de la
peinture européenne, il ne fait pas corps avec lui. Deux harmonies et deux temporalités étrangères se font
face en échange de sensations. Bien sûr, affirmer en peinture c’est être démenti par la peinture même :
Cézanne, dont les veines des baigneuses paraissent êtres reliées à la sève des arbres, aux montagnes —
fluide énergie qui irrigue du minéral au végétal et à l’organique. L’homme absent mais tout entier dans le
paysage10. Le nu séparé de ses vêtements est aussi intemporel que les paysages. Pouyandeh parasite la posture
classique de l’humain réduit à son essence, celle d’Adam et Eve, de la mythologie ou de l’allégorie par le
collage d’indices de notre contemporanéité avec les vêtements, les tatouages, les bijoux. Une étrangeté

6 Indiquant les origines de Nazanin Pouyandeh, je tiens à ne pas l’enfermer comme artiste iranienne comme c’est aujourd’hui
la mode, les Lettres persanes et le relativisme culturel que déploie Montesquieu serait à relire. En tout cas, cette mode appa-
raît en une sorte de néo-néo colonialisme à visées claires et obscures, stratégiques, militaires ou économiques. La culture em-
ployée dans l’affaire iranienne en dit long sur sa place en Occident. Mais si elle est toujours apatride et de langue étrangère, la
peinture et l’art en général se nourrissent aussi au plus près, il n’y a pas d’art globalisé (autre facétie ultracontemporaine),
les premières influences réapparaissent toujours par fragments.

7 L’Esprit nomade, Paris, éd. Grasset & Fasquelle, 1987, p. 13.
8 Entretien avec Edouard Glissant, Un peuple invisible pour sauver le monde réel. Propos recueillis par Héric Libong et Boniface

Mongo-Mboussa, Africultures, publié le 22/10/2002.
9 Le Vagabond américain en voie de disparition, éd. Gallimard, 1969.J
10 Paul Cézanne, cité par Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie, Les Éditions de Minuit, 1991, p.158.
11 Le Parc aux cerfs, in Les Impardonnables, éd. Gallimard, 2002, p. 206-207.
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nous fait face. Pour ces paysages qui se réfléchissent en nous, il est nécessaire d’être aux aguets dans
l’inquiétude de la contemplation, afin de retrouver l’énergie, les esprits ou même les poltergeister (esprits
frappeurs) qui y sont peut-être emprisonnés. Ses peintures sont conçues comme sur une estrade de
théâtre, face à elles nous sommes devant une représentation. Mais l’équivoque provient des figures aux
gestes suspendus qui semblent s’émanciper de leur jeu et en contredire le sens narratif. Les œuvres de
Pouyandeh traduisent le voisinage des corps et des visages, avec les plantes, les animaux, les paysages et les
lieux qui s’improvisent sous la marque du pinceau. Son œuvre se décrit par le principe de Nature, où
l’imprégnation totale de l’être avec ses marques et ses traces transmissibles, se confond avec la surface du
corps et du paysage. Vue d’en haut d’avion, vue du dedans du corps, ubiquité de la pensée qui s’infiltrent
en toutes choses, dans leur nature qu’elle rature.

Les cerfs enfermés dans un parc, offerts hagards et pleins de grâce aux regards distraits, ne se demandent pas :
pourquoi avons-nous perdu la grande forêt et notre liberté, mais : pourquoi ne nous chasse-t-on plus ? (Cris-
tina Campo)11

ANIMUS
2009. Huile sur toile. 130 x 162 cm



Scènes idylliques aux corps lascifs au romantisme inquiet se confondent souvent dans son oeuvre à ceux
d’une jouissance contrainte, celle du bondage, là où le corps socialisé se mesure à la démesure de la
sexualité, où la violence symbolique entrave la liberté de l’autre et se prémunit de toute manifestation
métaphysique. Par la réduction du corps au stade d’instrument sexuel dans la pornographie, et le SM
en est l’ultime démonstration, c’est la logique totalitaire de privation de liberté qui est en jeu. L’artiste, être
libre, joue avec ces symboles, elle révèle ainsi la discordance entre un Eden, celui de la peinture ou celui
de l’enfance et le monde contraint et inintelligible où nous évoluons. Elle nous livre son Eden, même sans
fruit défendu il a mal tourné, un Eden de cinéma en attente d’acteurs, de saints ou de démons…
Un vent léger vient de la mer. C’est la guerre ; et si les jeunes filles rient c’est parce qu’elles sont saintes.
(Pasolini)12

L’image peinte dans sa fulgurance montre une « promesse » jamais tenue: trop ou pas assez d’histoires, trop
ou pas assez de sexe, trop fade, trop riche, trop plein, trop vide… Elle échappe à tout déterminisme, clas-
sification. La toile blanche comme la page blanche sont les ultimes assauts, pour en finir encore (et tou-
jours) de rendre au visible ce point d’apparente hétérogénéité. La visée impossible du tableau est de nous

1716

12 Athènes, Poésie, éd. Gallimard, 1990, p.320.
13 La Ressemblance de Pierre Klossowski, éd. Ryôan-ji, page 96. Pierre Klossowski y cite Tertullien, écrivain latin, auteur de

la phrase. 
14 L’Idea de Pittori, scultori ed architetti (1768). Cité par Anne-Marie Costantini-Cornède, éd. Ligeia, 2007, Peinture et

Cinéma, p.142.LA TENTATION
2009. Huile sur toile. 130 x 162 cm

convertir de voyeur (car on ne peut se convaincre que les « choses »
nous regardent) en regardeur (en être regardé). Regardons cette toile,
Sans titre (2007), avec cette jeune fille nue qui est présentée de face,
elle est bâillonnée et tient devant son sexe un masque blanc, au second
plan se devine un groupe de garçons fantomatiques. Image muette.
L’interdit. C’est peut-être cela la loi de l’hospitalité que nous soumet
l’image, et sa conséquence est notre métamorphose de chasseur en
objet de chasse (Actéon), d’être absorbé ou rejeté du tableau. Le démon
était à la fois dans la chose qu’il faisait voir et dans celui à qui il faisait
voir la chose. (Tertullien)13

Dessins intérieurs et photographies, Pouyandeh, aux prémisses de ses
peintures, prend des photographies de modèles. Elle les met en scène,
mais les cadre avec l’oeil du peintre et du poète. Elle s’émancipe de la
photo qui est seulement un outil afin de cerner une vision imaginaire
au delà de toute réalité concrète. L’ambiguïté de la photographie est
son rapport au réel, à son sujet, avec sa soumission à la contrainte de
temps et de lumière. Le peintre, se saisissant de ce médium, emprunte
le chaos et la totalité du monde que délivre l’image, mais il s’insinue
dans ses contraintes, il y cherche son temps et sa lumière propres. C’est
la raison de la peinture. Chaque œuvre de Pouyandeh s’affronte à cette
traduction du visible. Ce qui était valable pour les peintres classiques
dans leur rapport à la nature, au modèle vivant, l’est avec la photographie pour les peintres contemporains.
Si nous substituons le terme photographie à nature dans la phrase de Frederico Zuccaro, elle me semble
conserver une juste coïncidence : Ainsi nous peintre, lorsque nous voulons dessiner ou peindre une histoire
vraisemblable […] nous élaborons dans notre esprit la meilleure conception que nous pouvons en avoir. […]
L’imitation n’est plus une simple idée de la nature, […] car l’artiste doit reproduire l’image interne qui module
l’expérience, et aussi parce que la nature elle-même n’est pas une simple donnée objective.14 Toute peinture est
un mirage, une image pensée, pesée et vidée et qui continue à peser. Ultime voyage (2009), nous présente
un couple voyageant dans les airs sur un balai qui s’abandonne à la dérive, le monde d’en bas n’étant

LE ROCHER IMMORTEL
2009. Huile sur toile. 65 x 81 cm
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plus qu’un lointain décor. Nous percevons bien le caractère cinémato-
graphique qui est permanent chez Pouyandeh, avec la discontinuité entre
les personnages au premier plan et le fond du paysage.
L’absence d’ombre dans nombre de ses peintures, cet aspect presque de
collage entre les figures et le fond nous ramène aussi à la miniature
persane ou plus précisément au Negârgari pour lequel Dieu est la lumière
des cieux et de la terre et Il est lumière sur lumière (Coran XXIV, 35).
Ces formules sont à prendre au sens littéral et symbolique : la lumière est
à la fois l’aspect invisible que prend Dieu dans l’âme et elle est aussi le
symbole de la Réalité en soi, qui dépasse toute luminosité et toute concep-
tion humaine de la lumière. Or la Lumière divine est comme l’Essence,
elle ne se différencie pas par des ombres, mais par des variations d’intensité
ou de rayonnement. L’unité de la Lumière divine est partout identique :
Dieu est la lumière omniprésente de tout ce qui est. C’est la raison pour
laquelle la miniature ne présente pas d’ombres.15 La peinture de Pouyandeh
est précise et riche, associant aux figures hiératiques la finesse de
l’ornementation voire de l’enluminure, dentelles de sous vêtements,
tatouages, motif floral des robes, masques indiens ou assyriens, tapis
iraniens, rochers ciselés en arrière-fond… Les images se superposent
en figurations multiples. Louis Marin a souvent rappelé que l’orne-
mentation, en peinture, est le lieu où la peinture se réfléchit, ne se contente
pas de transmettre une information, de représenter une histoire ou des
personnes, mais se présente elle-même.16

La narration, l’histoire ou la fable se décrivent sans autre lien narratif
clair que la propre expérience de l’acte de peindre pour Pouyandeh. 
L’histoire du tableau se construit dans l’ici et maintenant de la peinture
in progress en recherche de connexion entre tous les éléments du tableau.
Le tableau représente la réalité, parce qu’il représente une possibilité de
l’existence et de la non-existence des états des choses (Ludwig Wittgenstein)17

15 La Miniature persane, www.iconesetminiatures.com
16 Louis Marin, Du cadre au décor ou la question de l’ornement dans la peinture, Rivista

di estetica, n°12, 1992, p.16-35. Cité par Thomas Golsenne, éd. Zamân, 2010,
p.117.

17 Tractatus Logico-philosophicus, 2.201, éd. Gallimard, 1961, p. 35.
18 B. Brecht, “Exercices pour comédiens” (1940), trad. dirigée par J.-M. Valentin

in L’Art du comédien - Écrits sur le théâtre, Paris, éd. L’Arche, 1999, p. 121. 
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ULTIME VOYAGE
2009. Huile sur toile. 114 x 146 cm

SANS TITRE
2007. Huile sur toile. 117 x 73 cm

Recevez ce texte chère Nazanin. Depuis quelques années, je croise votre peinture,
m’y étonne, m’y perds, m’y retrouve ailleurs entre votre (ou vos) réalisme(s) qui sont
autant de métaphores de passages désorbités, de trouées vers l’imaginaire et surtout
de la peinture dans tous ses états.

Le désordre du monde, voilà le sujet de l’art impossible d’affirmer que, sans désordre, il n’y
aurait pas d’art, et pas d’avantage qu’il pourrait y en avoir un : nous ne connaissons pas de
monde qui ne soit désordre. Quoi que les universités nous susurrent à propos de l’harmonie
grecque, le monde d’Eschyle était rempli de luttes et de terreur, et tout autant celui de
Shakespeare et celui d’Homère, de Dante et de Cervantès, de Voltaire et de Goethe. Si pa-
cifique que parût le compte-rendu qu’on en faisait, il parle de guerres, et quand l’art fait la
paix avec le monde, il l’a toujours signée avec un monde en guerre.18

Eric Corne.
Paris, Lisbonne, juin-juillet 2010.
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HISTOIRES NATURELLES I
2009. Huile sur toile. 130 x 162 cm
(Page précédente - DÉTAIL)
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ZARATHOUSTRA
2010. Huile sur toile. 185 x 250 cm
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HISTOIRES NATURELLES II
2010. Huile sur toile. 160 x 200 cm
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LA BRUME
2009. Huile sur toile. 65 x 81 cm
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REMINISCI
2009. Huile sur toile. 185 x 250 cm
(Page précédente - DÉTAIL)



LACRYMA CHRISTI
2010. Huile sur toile. 114 x 146 cm
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LA ROUTE DE LA SOIE
2010. Huile sur toile. 100 x 81 cm
(Page précédente - DÉTAIL)



The Annunciation by Leonard exhibited at the Uffizi in Florence,
Winter Landscape with Skaters and Bird Trap by Breughel the
Elder, the profile of a Lady-in-waiting richly jewelled by Niklas
Reiser, the martyr figure of Saint Sebastian painted by Mantegna
or another by Memling… One of the walls in Nazanin 
Pouyandeh’s artist’s studio is partly covered by a series of prints
which indicate her attraction to Renaissance painting. 
The images displayed indistinctly reveal isolated figures 
or group scenes, sometimes profuse. There is also some modern
art such as the outrageous Self-portrait known as The Desperate
Man by Courbet, or even the black and white photograph of
one of her Masters, who today has become a friend, Pat Andrea.
There is something contradictory in Nazanin Pouyandeh’s
painting that is both fascinating and disconcerting. 
At first glance, the scenes that she invents can be viewed 
as an illustrated transcription of events that may stem from 
reality and the eye finds itself in front of a familiar subject.
However when the content is decrypted, the eye stumbles 
and rapidly finds itself confronted by an enigma. If the way 
in which the artist composes her paintings integrates a perfectly
elaborated protocol sanctioned by a precise and minute 
attention to detail, this is often the result of a juxtaposition
of different situations brought together in the landscape 
in which they are portrayed. 
Nazanin Pouyandeh’s art is required by the production.  
Everything is set according to a determined method from 
casting to the choice of costumes and accessories and from 
the direction of the actors to the completion of the decor. 
The painter first places his characters on the canvas according
to a rigorous scenography and a body language that informs 
of the suspended movement of an action. The resulting freeze
frame confers a greater significance to the image and provides 
a universal dimension that is immediately grasped. 
One character is about to commit a murder, another is posted

as an observer, a third wonders whether he should intervene; 
another carries a woman to the edge of an abyss - ; others light
the night with their lanterns while others still seem to play war.
Everything seems to topple over in the figuration of the context:
that of an improbable nature with a rugged landscape, exotic
undergrowth, frightening forests, monkey-like wildlife. 
Overflowing landscapes that do not burden the narrative 
of the paintings, as staggered as they may be. All the details 
have been worked out and the over lapping impression of 
suspense encourages the on-looker to imagine for himself both
the before and after of the scene being played out before him. 
Nazanin Pouyandeh maintains that she works on archetypes,
mythology, and symbolism and that if she tries to reproduce 
reality it is only to place her stories in it. These stories have 
neither beginning nor end. They belong to everybody, to all 
the cultures and all generations. She therefore belongs to a 
generation of young artists anxious to act their presence in this
world while refusing to bow to fashion trends and the current 
of a creation ignorant of its past. Using her own personal history
of exile, Nazanin Pouyandeh aims to elaborate a plastic language
confirming the vanity of national identities in order to attempt
the renaissance of a form of pictorial humanism.

Philippe Piguet
Paris, juillet 2010
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O farther,
farther, 
farther sail!1

For a long time I’d boasted a mastery 
of every imaginable scene; I’d poured scorn 
on the great figures of modern painting 
and poetry. What I liked where ridiculous
paintings, signs over doorways, backcloths
used by travelling players, 
inn-signs, cheap coloured prints, 
unfashionable literature, church Latin, 
misspelt erotic books, novels granny used 
to read, fairy-tales, little books for children,
old operas, silly refrains, obvious rhythms…
I wrote down silences, nights, I noted down
the inexpressible. I captured vertigo.

Arthur Rimbaud2

The abundance of figures, symbols, suggestions and refer-
ences in the paintings of Nazanin Pouyandeh are obvious at
first glance. We are led into a universe that is both familiar
and unexpected. Each painting is its own world but reflects
a world of chaos. The characters dangle in mid-air within
imaginary landscapes, reminiscent of the classical paintings
from Flanders or Italy, studied and perfectly explored by the
artist. She uses a pallet of pale colours often led by a translu-
cent green and an array of backgrounds with scenes that
seem contradictory in appearance, a puzzle of signs entangled
within the real world. Certain paintings, such as Brigitte et
François (2010) and Zarathoustra (2010) depict night scenes.
The twilight confers a particular uneasiness situated between
drama and dream. It confers a feeling close to the oxymoron
of gentle violence conveyed by the paintings. Aside from its
title, Reminisci (2009) is a true iconic study, comprising
overlapping periods, high or low-angle views on a group of
people playing war. At first glance, the painting is reminiscent
of a scene in a reality show such as Koh Lanta or Survivor.
A group of highly presentable young men, perfectly dressed
for this type of mission are playing war in a composite land-
scape, a perfect synthesis of what one might expect to see in
the Amazononian or Far-Eastern jungles. In the background,
a couple is seen fleeing from a fire (explosion, nuclear blast,
destruction of Sodom and Gomorrah or expulsion from
Paradise???). Through this combination of minute details
and wide angles, symbolic allusions and naturalistic traits,
Pouyandeh invites us to view the landscape as an image of
the pilgrimage of life according to Reindert L. Falkenburg’s
expression on the paintings of Patinir. The allusions do not
refer here to the sacred but to a world about to distance it-
self without position: He called it “Utopia”, a Greek word
which means “there is no such place.” (Quevedo).3

The artist and painter is always a producer. He places the
visible elements one by one while searching for the exact
concurrence between the mental images of both memory
and amnesia and those of the outside world. The resulting
combination creates new accords, links and assemblages of
reality depicting an impossible world that is somehow be-
lievable. Absurd world of Kafka’s labyrinth and paradoxical
world of Georges Perec’s W (double U). 

Studying a painting of Nazanin Pouyandeh one come’s
across a series of façades, collages, a patchwork of references,
where Iran is revealed under Venice, Hard rock and gothic
art as exposed by Joachim Patinir, from classicism to the cool
generation, fun role playing to war games. Today, History is
a story of combinations. The acceleration of our contempo-
rary world with its incessant flow of images has exhausted all

LUCIFER
2010. Huile sur toile. 81 x 100 cm



stability of their apprehension. They have therefore regained
their original opaqueness. The this is not of Internet images
where those of Masaccio, Bellini… are placed a click away
from those of a chic or hardcore pornographic actress. Night
and fog with Fantasia. Artists from the young generation
such as Nazanin Pouyandeh, Damien Cadio, Katharina
Ziemke, Juliano Caldeira, Simon Pasieka, Luke Caulfield,
David Hancock, Tim Gardner, Jan Nelson, George Shaw,
Yves Gobart, Celine Berger, Thomas Levy Lasne but also
their predecessors Neo Rauch, Paula Rego, Daniel Richter,
Bernhard Martin, albeit with different capabilities and styles,
profess that the here and now is no longer just perceptible,
and that interdependence to reality is dissolved. They depict
a certain no man’s land, virtual spaces where life (or its spectral
appearance) is represented in both a pictorial and theatrical
aspect. To reproduce reality is to abandon life, to force oneself
to see only a facade of reality, giving the world a ghostly ap-
pearance. (Robert Klein).4 Visual arts and music today synthe-
size a contemporary expression of collages, combinations,
blend of genres that are required to create new artistic and
cultural forms. In December 2005, the art critic Jerry Saltz (of
Village Voice renown) quoted Day is Done by Mike Kelley
as an innovative example of clusterfuck aesthetics, an incli-
nation of contemporary art in opposition to the invasive mul-
timedia era. However, if, for Pouyandeh, at first glance
certain paintings appear as a great mess of signs and complex
scenes, each element has its inherent logic and symbolic
translation. She re-explores Art through the representation
of myths and religious scenes, she re-explores painting:
Suzanne et les vieillards, Bain de nuit (2008); la Visitation with
the meeting of two pregnant women, le Trésor (2009); Adam
et Eve, La tentation (2009); Narcisse, le Rocher immortel
(2009); les trois Grâces, Animus (2009); Sodome et Gom-
orrhe, Brigitte et François (2010)… Pouyandeh replays these
scenes; mystifies them and overloads them with symbolism.
She uses the fine strokes of her paintbrushes to recapture
the skill of classical painters and revives Carpaccio, Tintoret,
Bellini… as well as the persian miniaturists.

This voracious vision, reaching beyond the “visual givens”, opens
upon a texture of Being of which the discrete sensorial messages
are only the punctuations or the caesurae. The eye lives in this
texture as a man in his house. Let us remain within the visible
in the narrow and prosaic sense. The painter, any painter while
he is painting, practices a magical theory of vision. He is obliged
to admit that objects before him pass into him or else, that ac-
cording to Malebranche’s sarcastic dilemma, the mind goes out
through the eyes to wander among objects; for he never ceases
adjusting his clairvoyance to them.5

Exile by Pouyandeh. Strained images from Iran6 to Europe
enlighten her work. Nomads or refugees have both a History
and Geography. The nomad movement does not follow a
logical straight line with a beginning, middle and an end.
Here everything is in the middle. The nomad doesn’t travel
anywhere in particular and especially not in a straight line,
he moves within an area and often uses the same trails per-
haps bringing new light to them in the case of an intellectual
nomad. (Kenneth White).7 Pouyandeh’s paintings speak of
her travels and images encountered, Babel of senses, forms
and colours. Without searching for her origins, she portrays
an imaginary land with no particular identity, without nos-
talgia, where reality becomes surreal. I can be you and you
can be me without going astray, without becoming diluted
and without betrayal. (Edouard Glissant)8. Referring back
to the terms of this immense writer, she cross-references,
makes her own world of the world around her, that of her
origins, her country of exile but also that discovered in books
— the past, present and future worlds absent of all logic.
The trees of various essences where the palm tree faces the
oak tree in the paintings of Pouyandeh are the image of her
hidden roots entangled underground.
The hobo has two watches you can’t buy in Tiffany’s, on one
wrist the sun, on the other wrist the moon, both bands are made
of sky. (Jack Kerouac)9

Recurrent portrayal of nudes in the landscape: a painting
feature of what is given to see and withdrawal of what must
not be touched. The emotion caused by a nude is referred to
as the Noli me Tangere, the distance from visible to desire.
The nude always bursts out of the landscape that houses it
but, as is characteristic of European painting, it does not em-
body it. Two concurrences and two different temporalities
face each other awaiting a position. Of course, to assert a
painting is to be refuted by the painting itself: The
Baigneuses by Cezanne, whose veins appear joined to the sap
of the trees, the mountains — energy fluid which irrigates
from mineral to plant to organic life. Man is absent but entirely
present in the landscape10. The nude deprived of clothing is
just as immaterial as the landscape. Pouyandeh interferes
with the classic posture of the human being reduced to its
essence, that of Adam and Eve, of mythology or allegory via
a series of clues on our coexistence through the clothes, tattoos,
jewellery. We are overwhelmed be a strange feeling. In the
landscapes that reflect back at us, it is necessary to be on the
look-out in the anxiety of our contemplation, in order to
discover the energy, spirits or even poltergeister which may be
hidden there. Her paintings are conceived as a theatrical scene
and facing them we view the performance. But the ambiguity
comes from the characters that hang there and seem to free
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themselves from their game and therefore contradict the
narrative. Pouyandeh’s paintings portray the closeness of the
bodies and faces with the plants, animals, landscapes and
scenes that are improvised by her paintbrushes. Her work
describes nature where total immersion of a living being with
his symbols and transmissible signs merge with the surface
of the body and the landscape. Seen from high in the sky or
within the body, ubiquity of thought which passes through
all things, altering their very nature. 

Deer left to roam in a park, distraught and graceful in the eyes
of the spectators do not ask themselves: why have we lost our
great forest and our freedom, but : why are we no longer hunted?
(Cristina Campo) 11

Idyllic scenes depicting lascivious bodies in anxious roman-
ticism often contrast with those depicting constrained pleasure,
that of bondage, where the socialized body is measured
against sexual immoderation, where symbolic violence hinders
freedom of the other being and is guarded against any meta-
physical demonstration. By reducing the body to a sexual
instrument in pornography, and SM is the perfect example
of this, the all-embracing logic of deprival of freedom is at
stake. The artist, a free being, plays with these symbols and
therefore reveals the conflicts between an Eden, that of the
painting, childhood memories or the constrained and unin-
telligible world in which we live. She portrays her vision of
Eden, even without the forbidden fruit which has gone bad,
an Eden from the movies waiting for its actors, saints or
demons…

A slight wind comes from the sea. It is wartime; and if the young
women are laughing it is because they are saintly. (Pasolini)12

The image painted in a flash shows a promise never held:
too much or too little of a story, too much or not enough
sex, too dull, too rich, too full, too empty… She is beyond
all determinism, all classification. The canvas or empty page
represent the ultimate assault, an attempt to make visible
this seemingly apparent heterogeneousness. The impossible
task of the painting is to convert us from voyeur (because we
can’t be convinced that “things” look back at us) to watched
(as in being watched). Studying the painting Untitled (2007),
we notice a naked young woman facing us. She is gagged
and is holding a white mask in front of her pubis. A group
of ghostly young men can be seen in the background. Silent
scene. Forbidden. Maybe this is the law of hospitality submit-
ted by the image and its consequence is our conversion from
hunter to hunted (Acteon), of being absorbed or rejected

from the painting. The demon was both in the object shown
and that viewing the object. (Tertullien)13.

Indoor drawings and photographs. On beginning a painting,
Pouyandeh takes photographs of models. She places them
in a scene but centers them through the eyes of a painter
and poet. She frees herself from the photograph which is
only used as a means to capture an imaginary vision beyond
any certain reality. The ambiguity of the photograph resides
in its relation to reality, to its subject, to its submission to the
constraints of time and light. In this way, the painter uses the
chaos and the entire world provided by the picture but
creeps into its constraints searching for his own personal
time and lighting. This is the reason of the painting. All
Pouyandeh’s paintings are confronted with this translation of
the visible. That which was valid for classical painters in their
relation to nature, to living beings, is valid in photography
for contemporary painters. If we substitute the term pho-
tography to nature in Frederico Zuccaro’s sentence, it would
seem to bear a certain coincidence: Therefore us painters,
when we want to draw or paint a true story […] we elaborate in
our minds the best possible way to achieve this. […] Replication
is no longer a simple idea of nature, […] as the artist has to re-
produce the internal image that modules the experience, and
also because nature itself is not a simple objective element.14 All
paintings are a mirage, a thought conceived, weighed and
emptied and still weighty. Ultime voyage (2009), depicts a
couple travelling through the skies on a broom left to its
own resources and the world below is a far-away decor. We
can appreciate the cinematographical angle reminiscent in
Pouyandeh’s work, with the distance between the figures in
the foreground and those in the background.
The absence of shadows in her paintings, the collage likeness
between the figures and the background are reminiscent of
Persian miniatures or more specifically the Negârgari for
whom God is the light of the skies and the Earth and He is
light over light (Koran XXIV, 35). These verses are meant to
be taken literally and symbolically: light is both the invisible as-
pect of God in the soul and also the symbol of reality in oneself,
beyond all radiance and human conception of light. But divine
light is as the Essence, it does not differ by the shadows but by
the variation in intensity and radiance. The unanimity of di-
vine light is the same everywhere: God is the omnipresent light
of all that exists. That is why miniatures are not portrayed with
shadows.15 Pouyandeh’s artwork is precise and rich associating
with the hieratic figures the finesse of ornamentation or
prints, lace underwear, tattoos, flower-printed dresses, Indian
or Assyrian masks, Iranian carpets, chiselled rocks in the
background… The images overlap in multiple figurations.



Louis Marin often repeated that in painting, ornamentation
is when the painting becomes reflective, is not content to transmit
information, represent a story or people but just presents itself.16

Recitation, stories or fables are described without further
specific narrative link as the simple experience of painting for
Pouyandeh. The story of the painting is constructed in the
“here and now” of the painting in progress in search of a con-
nection between all the elements in the painting. The paint-
ing represents reality, as it represents a possible existence and
non-existence of the state of things (Ludwig Wittgenstein)17.

Please accept this text dear Nazanin. I have had the oppor-
tunity to discover your artwork over the past few years and
I always find myself astounded, lost and then recovered be-
tween your realism which represents as many metaphors of
disjoined passages, tunnels to imaginary lands and different
types of paintings.
Chaos of the world is the subject of art. It is impossible to assert
that without chaos, there would be no art just as it is impossible
to assert that there would be one: we know of no world that is
not enclosed by chaos. Whatever the universities tell us of the
unity in ancient Greece, the world of Eschyle was filled with
battles and terror, just as that of Shakespeare and Homer, Dante
and Cervantes, Voltaire and Goethe. As pacific as would appear
its account, art speaks of war, and when art is at peace with the
world, it always signs with a world at war.

Eric Corne.
Paris, Lisbon, june-july, 2010

1 Walt Whitman, Leaves of grass, « A Sea symphony », Dover Thrift Editions, 1855.
2 Arthur Rimbaud, A Season in Hell, BOA Editions, 1991.
3 Quoted by Jorge Luis Borges in The book of sand, Penguin Classics, 2007.
4 Form and Meaning: Essays on the Renaissance and Modern Art, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.
5 Merleau-Ponty, The Eye and Mind, Taylor and Francis, 2004.
6 By stating the origins of Nazanin Pouyandeh, I do not wish to classify her as an Iranian artist as is customary today, The

Persian letters and cultural relativism deployed by Montesquieu would have to be reviewed. In any case, this custom
appears as a sort of neo-colonialism with objectives that are equally clear and obscure, strategic, military or economic.
The culture engaged in Iran says a lot for its place in the West. But if still stateless and of a foreign language, painting
and art in general nurture at the source, there is no such thing as globalized art (another ultracontemporary prank), first
influences always appear in fragments. 

7 Kenneth white, L’esprit nomade, Paris, Grasset & Fasquelle, 1987.
8 Dialogue with Edouard Glissant in Un peuple invisible pour sauver le monde réel by Héric Libong et Boniface Mongo-

Mboussa, Africultures, 22/10/2002.
9 The Vanishing American Hobo, Lonesome Traveller, Mc Graw-Hill, 1960.J
10 Paul Cezanne, quoted by Gilles Deleuze and Felix Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie, Les Éditions de Minuit, 1991, p.158.
11 Le Parc aux cerfs, in Les Impardonnables, Gallimard, 2002, p. 206-207.
12 Athens, Farrar Straus Giroux, 1996.
13 La Ressemblance by Pierre Klossowski, Ryôan-ji, page 96. Pierre Klossowski quotes Tertullien, Latin author, author of the

sentence. 
14 L’Idea de Pittori, scultori ed architetti (1768). Quoted by Anne-Marie Costantini-Cornede, Ligeia, 2007, Peinture et Cinéma,

p.142.
15 The Persian miniature, www.iconesetminiatures.com
16 Louis Marin, Du cadre au décor ou la question de l’ornement dans la peinture, Rivista di estetica, n°12, 1992, p.16-35. 

Quoted by Thomas Golsenne, Zamân, 2010, p.117.
17 Tractatus Logico-philosophicus, 2.201, Gallimard, 1961, p. 35.
18 B. Brecht, “Exercices pour comédiens” (1940), translation by J.-M. Valentin in L’Art du comédien - Écrits sur le théâtre, Paris,

L’Arche, 1999, p. 121. 
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Expositions individuelles / Solo exhibitions

2011 Galerie Aaran, Téhéran
2010 Galerie Eric Mircher, Paris (Catalogue)
2009 Galerie Eric Mircher, Paris
2007 Fonds d’art moderne et contemporain de Montluçon

(Catalogue)
2004 Galerie des Beaux-arts (CROUS), Paris
1999 Galerie Banafcheh, Téhéran

Expositions collectives / Group exhibitions

2009 Iran Inside Out, Chelsea Art Museum,
New York (Catalogue)
Pièces à part, Galerie Eric Mircher, Paris
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New York (Catalogue)

2008 Faces à faces, Galerie Eric Mircher, Paris
Het nieuwe verhaal, Galerie Victor Saavedra,
Barcelone (Catalogue)
Figuration de l’imaginaire, Centre d’art
contemporain, Mont de Marsan (Catalogue)

2007 In my solitude, Galerie Aeroplastics, Bruxelles
Jeune Création Européenne, Biennale itinérante, 
jusqu’en 2009 : Montrouge, Klaïpeda, Salzbourg, 
Gênes, L’Hospitalet, Amarante (Catalogue)
Het nieuwe verhaal, Pulchri Studio, 
La Haye (Catalogue)
Salon de Montrouge (Catalogue)

2006 Panorama de la Jeune Création, Biennale d’art
contemporain, Bourges (Catalogue)
Salon des jeunes Créateurs (H2O),
Centre Culturel Valery Larbaud, Vichy
Salon de Montrouge (Catalogue)
Galerie Frissiras, Athènes (Catalogue)

2005 Novembre à Vitry, Galerie Municipale,
Vitry-sur-Seine
Galerie des Beaux-arts (CROUS), Paris

2004 Galerie des Beaux-arts (CROUS), Paris
2003 Cité des Arts, Paris

Painting in progress, Maison des Arts de Créteil
2002 Cité des Arts, Paris

Prix et résidences / Awards and residences

2008 Prix Spécial Erro, concours Antoine Marin
2006 - 2007

Résidence d’artistes Shakers, Montluçon
2003 Prix Alphonse Cellier, Académie des Beaux-arts
2001 - 2003

Cité des Arts, Paris
1995 Diplôme d’honneur de la Fondation 

pour la Population des Nations Unies
1994 Médaille d’argent, Shankar’s Children

Competition, Inde
1993 Médaille d’argent, Shankar’s Children

Competition, Inde

Formation / Education

2005 Diplôme de l’École nationale supérieure 
des Beaux-arts de Paris (Atelier de Pat Andrea)

2007 Master 2 - recherche Arts plastiques -
Université Paris I

Presse / Press
Paris Match, 26 novembre au 2 décembre 2009, 
Arnaud Bizot, « Femmes, artistes, les Iraniennes 
de la diaspora ne sont pas soumises au silence »
Artension, novembre 2009, Pierre Souchaud,
« Nazanin Pouyandeh, Un non-temps éternel »
C Arts, septembre 2009, James Donald, 
« New York Celebrates Diversity of Asian 
Contemporary Art Week 2009 »
The Wall Street Journal, 6 août 2009
Melik Kaylan, « The view from here »
Flash Art Magazine, mars 2009
Rebecca Catching, « Art of Irreverence »
Artension, septembre 2008
Pierre Souchaud, « Nazanin Pouyandeh,
le murmure du réel »
Art actuel, mai 2008
Julie Esteve, « Un trio à Paris - Nazanin
Pouyandeh, Léopold Rabus, Simon Pasieka »
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