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Les bohémiens en voyage - 2014 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm
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Nazanin Pouyandeh, la porteuse d’histoires

Le tableau Les bohémiens en voyage (2014) montre, dans le cadre d’un 
paysage d’hiver fusionnant étrangement cactus de pays chaud et chalet de 
ski en Suisse, un tigre sautant sur un cheval. Malgré quelques taches de 
sang parsemant son pelage brun-roux rayé de noir, le félin n’a pas l’air bien 
méchant, on dirait une peluche. Quant au cheval, qui contient dans son ventre 
deux personnages féminins se reposant, il a des allures, avec son œil inerte, 
de statue ou de cheval de manège en bois, à moins qu’il ne s’agisse d’un… 
cheval de Troie. Cette peinture rusée, en présentant des figures flottantes 
dans un espace équivoque, crée dans le regard du spectateur un certain 
flottement. 
Dans la toile Lacryma Christi (2010), une jeune femme, fourchette en main, 
est en passe, semble-t-il, de manger son homme dont le corps allongé, 
représenté en raccourci perspectif, rappelle le fameux Christ mort de 
Mantegna. La blessure du personnage masculin allongé, qui a les yeux fermés 
(est-il mort ou en extase ?), rappelle bien entendu le corps de Jésus marqué 

par les stigmates de la 
crucifixion et le titre même du 
tableau, « Larme du Christ »,
est une allusion directe à 
un vin napolitain qui inspira 
mythes et légendes, « Dieu, 
reconnaissant dans le golfe 
de Naples un lambeau du ciel 
arraché par Lucifer pendant 
sa chute vers les enfers, 
pleura et là où les larmes 
divines tombèrent surgit la 
vigne du Lacryma Christi. »

La Lamentation sur le Christ mort d’Andrea Mantegna, circa 1480, 
tempera à la colle sur toile, Pinacothèque de Brera, Milan

Lacryma Christi - 2010 
Huile sur toile 114 cm x 146 cm
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Lucifer - 2010 
Huile sur toile 81 cm x 100 cm

La femme agenouillée, éclairée par une simple lampe à pétrole, a près d’elle 
un verre à moitié rempli d’un liquide rouge : envisage-t-elle de boire du vin 
d’Italie ou bien de savourer le sang de son homme comme s’il s’agissait de 
vin ? Là encore, cette scène étrange et pénétrante, multipliant les pistes 
de lecture (récit biblique ? Jeu sado-maso ? Scène de vampirisme ? 
Cannibalisme à la Goya ?...), nous maintient dans un flottement persistant. 
La peinture Lucifer (2010) présente quant à elle, dans un environnement 
mouvementé, deux hommes nus se faisant face dans une rivière. Au côté 
d’un oiseau exotique indifférent à la scène, l’un d’eux, voleur de feu, porteur 
de lumière ou diable en personne (Lucifer), dresse un feu au-dessus de lui 
comme pour le jeter sur son rival. Une fois encore, plus que jamais, l’action est 
incertaine, le suspense maximal, et l’arrêt sur image qu’offre cette peinture 
parfaitement maîtrisée, tant dans sa composition tourbillonnante que dans 
la pluralité de sens qu’elle propose, crée une hésitation chez le regardeur 
qui, tel un enquêteur en quête d’une épiphanie ou d’une vérité manifeste, ne 
cesse d’être dans un état de flottement permanent face à de telles images 
mystérieuses cultivant avec malice l’ambiguïté.
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Une peinture in medias res

Lorsqu’on découvre une peinture de Nazanin Pouyandeh, on fait face à une 
figuration narrative difficile à décrypter, on ne cesse de se poser des ques-
tions. On est de plain-pied dans l’image, voire dans l’imagerie (une facture 
lisse et une profusion de détails), avec une théâtralité affirmée, et pourtant le 
mystère demeure, le doute persiste. En général, chez Pouyandeh, dans des 
ambiances bleutées et des paysages automnaux ou hivernaux, se donnent 
à voir, souvent au crépuscule, des scènes de genre, réunissant deux ou trois 
personnages, ou bien un groupe de six ou sept personnes, pas plus. Il est en 
train de se passer quelque chose mais on ne sait trop quoi. En tout cas, au 
sein d’une scénographie très étudiée, un danger est imminent. 
Le visiteur flotte dans une zone d’incertitude : on est, pour reprendre une 
expression bien connue des raconteurs d’histoires (cela peut aller de L’Iliade 
d’Homère jusqu’aux westerns baroques de Sergio Leone via Molière), in me-
dias res, à savoir « au milieu des choses ». Plongé au cœur de l’action, le 
lecteur ou le spectateur fait face, sans beaucoup de préalables, à une situa-
tion et ce n’est qu’après coup que les événements qui précèdent lui seront 
relatés. En évitant ainsi de grandes scènes d’exposition, souvent laborieuses, 
qui servent à définir classiquement les personnages, le cadre et le conflit, 
ces narrateurs inventifs, jouant brillamment avec le temps (notamment par 
le recours aux flashbacks et flashforwards, bonds dans le passé ou dans le 
futur), offrent au public une façon d’entrer dans l’histoire très vivante. Repre-
nant finement ce procédé narratif, la peintre narrative Nazanin Pouyandeh, 
qui puise dans un répertoire d’images très variées (la peinture ancienne, les 
arts premiers mais aussi la BD, la photographie, le cinéma, la télévision, le jeu 
vidéo et Internet), rend ainsi sa peinture des plus vivantes. 
Le regardeur, face à un tigre bondissant, à un homme en train de tenir 
au-dessus de sa tête un brasier ou à une femme s’apprêtant à déguster son 
homme, est dans l’attente, il bute frontalement devant une image « gelée » 
présentant un effet de bascule, un temps suspendu, un suspense à l’œuvre. 
On ne sait jamais sur quel pied danser : on est au milieu du gué et c’est à 
nous de nous débrouiller pour inventer, si l’on veut, l’amont ou l’aval d’une

scène peinte, d’autant plus que l’artiste ne donne pas spécialement de clés 
pour décoder son univers sous tension : « Mes tableaux sont des scènes de 
la vie contemporaine, mais des instants et des actions figés et suspendus 
dans un non-temps éternel. Le souci de l’avant et de l’après ne se pose pas, 
aucune histoire ne se déroule en dehors de l’espace-temps du tableau. »1

De plus, ses images, même si certains protagonistes ou symboles (la 
jeune femme brune, le serpent, le feu, la Terre Mère, le masque indien ou 
assyrien…) sont récurrents, sont différentes les unes des autres, il n’y a pas 
forcément de continuité entre elles, la jeune plasticienne s’interdisant de 
refaire deux fois la même image ou la même scène : « Je cherche toujours 
à créer de nouvelles images, afin de ne pas me répéter. Du coup, je prends à 
chaque fois un nouveau risque, un artiste ne peut pas rester dans une zone 
de confort. Quand je peins, je n’expose pas physiquement bien sûr ma vie à 
un risque, mais je mets mon œuvre et mon esprit en danger afin de créer 
du nouveau, de l’inattendu, et d’éviter ainsi d’emprunter sentiers battus et 
formules faciles. »2 
De ce mystère à l’œuvre naît la singularité d’une telle peinture car, à l’instar 
de nos rêves, cet art énigmatique présente des scènes ouvertes laissant libre 
cours à notre imaginaire et à nos propres projections fantasmatiques. Avec 
cette peinture de « temps arrêtés », ou d’arrêts sur image, on investigue, on 
plonge dans un jeu de piste, on « se fait une toile ». Bref, on se fait un film, 
qui lorgne aussi bien du côté du cinéma d’auteur, façon drame intimiste, que 
du blockbuster ou du film de série Z italien. Ce grand écart entre les genres 
s’invitant dans la surface-écran de la toile, écart qui se retrouve notamment 
dans le processus même du rêve réunissant des contraires, est également 
présent dans l’entre-deux qui ne cesse de nourrir sa production artistique.

1 In Nazanin Pouyandeh, le murmure du réel, Artension n°43, septembre-octobre 2008, p. 16. 
2  Propos issus de notre entretien avec l’artiste dans son atelier à Gentilly (Val-de-Marne), le 23 septembre 2015. 
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Du syncrétisme pictural au cinéma de genre post-moderne

Iranienne exilée et formée dans l’atelier du Néerlandais Pat Andrea à l’Ecole 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Nazanin Pouyandeh, née en 
1981 à Téhéran, pratique une peinture double, adepte de l’entre-deux et de 
l’oxymore. De la même façon qu’elle travaille dans l’interstice entre l’avant 
et l’après (le « temps scellé » de ses images), elle ne cesse de réunir des 
genres, éléments ou temps contradictoires. Mixant Occident et Orient (sa 
peinture combinant la perspective héritée de la Renaissance italienne au 
monde flottant des miniatures persanes), cette artiste fusionne, dans ses 
images fourmillantes de détails jusqu’au vertige, féminin et masculin, Eros 
et Thanatos, chien et loup, animaux et végétaux, abstraction et figuration, 
primitivisme et contemporanéité, tendresse et menace sourde. Chez elle, les 

bras deviennent des 
branches ou un dragon, 
comme dans sa 
superbe toile La Route 
de la soie (2010), puis, 
dans une de ses feuilles, 
une chevelure féminine 
se développe pour 
aboutir à une myriade 
de serpents. Soudain, 
les cactus prennent 
des formes phalliques, 
les collines pierreuses 
se font organiques. 
Et, dans ses paysages 
aux teintes cendrées, 
dont les arbres morts, 
crânes nombreux et 
rochers à perte de vue

La Route de la soie - 2010 
Huile sur toile 100  x  81 cm

rappellent le carton-pâte des péplums 
transalpins ou les rivages incertains du 
symboliste Gustave Moreau – difficile par 
exemple de ne pas voir dans sa peinture 
Histoires naturelles III (2013) une réminiscence 
du tableau culte de Moreau Œdipe et le Sphinx 
(1864) –, les métamorphoses et hybridations 
de toutes sortes s’en donnent à cœur joie : 
on y croise pêle-mêle une femme nue offrant 
ses seins appétissants à trois louveteaux, un 
lycanthrope, des chauves-souris, une femme-
centaure, une femme-araignée, une femme-
hydre, une femme-oiseau et autres.

Histoires naturelles III - 2013
Huile sur toile 54 cm x 65 cm

Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau,
1864, huile sur toile, Metropolitan 
Museum, New York
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La grotte - 2010
Huile sur toile 130 cm x 162 cm

Souvent, les femmes y sont dominantes, voire dominatrices, elles fusionnent 
avec la terre pour devenir des femmes-arbres et ainsi gagner en puissance ;
l’une, à l’entrée d’une grotte, semble même être une chamane régnant sur 
un groupe d’hommes à son service : l’un d’eux, fesses nues devant elle, a l’air 
prêt à réaliser un rite sacrificiel pour satisfaire les exigences de sa maîtresse 
levant sa main gauche, paume ouverte, telle une grande prêtresse ordonnant 
silence et soumission (La grotte, 2010). 
D’aucuns, devant ce maelstrom de formes et de références cohabitant les 
unes avec les autres dans un joyeux foutoir (à signaler que ses décors sont 
très souvent des zones de transit, comme déclassées : décharges publiques, 
terrains vagues, barres d’immeubles de la périphérie de Paris, no man’s lands 
où prolifèrent les mauvaises herbes), n’y verront qu’un « gloubi-boulga » 
indigeste car l’ensemble est hybride, métisse, bâtard. Mais c’est voir la 
chose par le petit bout de la lorgnette. Selon la réversibilité des contraires 
si chère au Baudelaire des Fleurs du mal, on peut faire d’une faiblesse une 
force. L’artiste, en présentant un syncrétisme culturel affirmé (elle semble 
faire feu de tout bois) et en multipliant l’entre-deux, les faux raccords, les 
discontinuités et autres syncopes (les personnages semblent comme collés 
sur le fond, les greffes ne prennent pas toujours, les motifs décoratifs des 
vêtements ou tatouages annulent l’illusion perspectiviste pour rabattre le 
tableau au support-plan), crée des tableaux-collages fantasques et des 
peintures-patchworks qui rappellent la photographie citationnelle (Pierre & 
Gilles) et le cinéma post-moderne d’hier et d’aujourd’hui. 
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Le cinéaste romain Sergio Leone, en faisant des westerns-spaghettis mixant 
mythologie du western américain et personnages picaresques proches de la 
commedia dell’arte, a créé un cinéma bâtard (dans Il était une fois dans l’Ouest, 
il va même jusqu’à planter une arche très romaine en plein Monument Valley !),
cela ne l’a aucunement empêché d’être un génial inventeur de formes et de 

fictions novatrices. A l’heure 
actuelle, M. Night Shyamalan, 
réalisateur américain d’origine 
indienne, propose, avec ses 
films de genre (Sixième sens, 
Signes, Le Village, La Jeune 
fille de l’eau…) donnant la part 

belle aux peurs primitives, un fantastique singulier fait de bric et de broc qui, 
en alliant la surenchère des moyens propres au mainstream à l’économie 
de bouts de chandelle d’un certain cinéma d’auteur européen, se nourrit 
tant des maîtres hollywoodiens en la matière, à commencer par Spielberg, 
que des fables et contes ancestraux de sa culture indienne ; « Shy » est né 
à Pondichéry, en Inde, d’une lignée d’Indiens hindouistes. Son cinéma est 
métis. Nazanin, quand elle peint son poétique Jour de silence (2014), est 
aussi dans l’hybridation culturelle et le charme opère. La présence forte de 
cette toile naît de son bazar référentiel même. En partant d’une photographie 
contemporaine qui montrait des gens marginaux ayant le goût des marges 
et vivant dans les bois, la peintre crée une image étrange, comme si le 
cinéma contemporain effrayant de Shyamalan s’invitait dans un tableau 

classique et minutieux de 
Bruegel : pendant qu’un 
musicien, couvert d’un 
tapis ou d’un poncho, 
joue du cornet à pistons 
sur le toit de sa maison 
de fortune, un petit 
fantôme, croquemitaine 
ou extraterrestre, squatte 
le rez-de-chaussée de 
la bâtisse délabrée, 
plongé dans l’obscurité.

IIl était une fois dans l’Ouest, 1968, de Sergio Leone

Chasseurs dans la neige de Pieter Bruegel l’Ancien, 
1565, huile sur panneau en bois, 
Musée d’histoire de l’art de Vienne, Autriche

Jour de silence - 2014
Huile sur toile 162 cm x 130 cm
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L’image, puzzle de références disparates (peinture flamande ancienne, 
réalisme naturaliste, science-fiction, etc.), fonctionne car elle est bancale, à 
l’instar de son auteure qui se partage entre diverses cultures : « Il y a dans ma 
peinture une accumulation d’informations visuelles, littéraires, philosophiques. 
Ces mélanges sont représentatifs de ce que je suis moi-même, un patchwork 
de cultures – dont celle que j’ai reçue de mes parents. Elle compte d’autant plus 
qu’ils considéraient l’élévation culturelle comme le plus sûr moyen d’accéder 
à la liberté. A mes débuts, j’ai tout fait pour refouler le côté oriental de mon 
éducation, puis il est revenu, sous la forme de tatouages sur la peau des filles. »3       

La peinture comme profession de foi 

Tout compte fait, avec son métissage culturel, définition possible du 
syncrétisme qu’orchestre cette « peintre cinéaste » donnant naissance à 
un univers cohérent à partir de plusieurs cultures différentes, Nazanin 
Pouyandeh, telle une porteuse de contes et de fables, entraîne les regardeurs 
que nous sommes dans une quête vertigineuse à travers le temps, l’Histoire, 
la grande comme les petites (la sienne, la nôtre), les cultures et les continents. 
Comme de nombreux jeunes peintres contemporains engagés dans 
la peinture figurative (Gregory Forstner, Alex Pahlavi, Simon Pasieka, 
Léopold Rabus…), Nazanin met les « pieds dans le plat » de la figuration :
elle n’hésite pas à se confronter à l’anatomie et à la grande peinture 
ancienne. Mais, à une époque actuelle tourmentée où l’on assiste à un 
retour inquiétant de l’obscurantisme religieux, du marquage identitaire 
et des nationalismes, elle prend justement le contrepied d’un quelconque 
« retour à l’ordre », s’appuyant souvent sur une hiérarchie et sur un repli 
régressif sur des formes de représentation mimétique, pour a contrario 
pratiquer une peinture humaniste, libre et plurielle. Je est un autre, le monde 
n’est pas un, l’art non plus : cette plasticienne, qui revendique le métissage 
et l’hybride comme tropismes de sa pratique, s’inscrit tout à fait, comme 
l’a brillamment fait remarquer le peintre et commissaire d’expositions 

Eric Corne dans son texte Vite, plus loin, plus loin, plus loin !4, dans une 
« créolisation du monde » annoncée par le poète visionnaire Edouard 
Glissant. 
Mélangeant formes et imaginaires (certes les miniatures du monde persan 
et les tapis iraniens sont présents dans son travail, mais parmi plein d’autres 
choses), Nazanin Pouyandeh, en brassant les cultures et éléments (l’humain, 
l’organique, le végétal, le minéral), refuse la linéarité et le fixe pour donner 
naissance à une « peinture archipélique », aventureuse au possible et 
ouverte aux glissements de formes et aux inventions permanentes. Cet 
art, non-identitaire et non-programmatique, dynamite les lieux communs, 
à coups d’emmêlements, de reprises et autres remix en tous genres, afin 
de rappeler la complexité d’un monde, le nôtre, à géométrie variable et en 
mouvement perpétuel. 
Ainsi, loin de n’être qu’une élémentaire juxtaposition de cultures, cette 
peinture nomade présente une imagerie nouvelle, foutraque et humaniste, 
qui va bien au-delà d’une simple synthèse des divers éléments rassemblés. 
Nazanin Pouyandeh nous amène ailleurs, dans un univers multipiste très 
singulier, qui se nourrit d’images hétéroclites, de ses songes ainsi que de 
la puissance de l’inconscient collectif étudié par Jung qui, à raison, a décelé 
des images archaïques et universelles se manifestant dans les rêves, les 
croyances religieuses, les mythes et les contes. 
Et ce qui nous impressionne encore chez Nazanin, c’est son engagement 
dans la peinture. Aussi, il n’est pas étonnant de voir, parmi les multiples 
cartes postales qui ornent les murs de son atelier-laboratoire de Gentilly (les 
Primitifs flamands et la Renaissance italienne y sont en bonne place), un 
tableau du peintre français Martial Raysse : Ici Plage, comme ici-bas, huile 
sur toile de 2012. Bien sûr, nombre de tableaux de Nazanin (Animus, La 
terre de Tina, Meine liebe, Reminisci, Yassaman et Nastaran, Zarathoustra…) 
peuvent rappeler, avec leurs processions de personnages équipés de 
masques, de marionnettes et d’étoffes colorées comme pour accomplir 
d’étranges rituels (danses macabres, jeux de guerre, rites d’initiation…), 
l’univers acidulé et carnavalesque de Raysse qu’il déploie souvent sur de 
grandes toiles panoramiques. 

3 Citée par Philippe Dagen, in Les toiles inquiétantes de Nazanin Pouyandeh, Le Monde Magazine n°813, 13 août 2011, p.33. 4 In catalogue d’exposition Nazanin Pouyandeh, Galerie Eric Mircher, Paris, 2010, p. 12.



22 23

Mais, au-delà des analogies formelles et des thèmes en commun, dont 
la fête et le jeu, il est évident que le feu sacré de Martial Raysse pour le 
médium peinture – après avoir connu le succès dans les années 60 
avec sa démarche pop issue du Nouveau Réalisme, il cherche depuis 
1977 à s’inscrire dans l’histoire de la peinture – se retrouve dans l’amour 
que porte Pouyandeh à la peinture. Nazanin peint comme elle respire, 
passant des heures par jour à pratiquer (œuvres réalisées à la main, sans 
rétroprojecteur, à partir de photographies pour lesquelles posent des 
modèles vivants) pour, in fine, aboutir à une figuration profondément décalée : 

« Ma peinture, c’est comme un théâtre, comme un jeu, je place les personnages 
que je veux dans mes décors à la façon d’un metteur en scène, et peindre 
est vraiment un moment de joie pure. Pour autant, au-delà-du jeu quasiment 
infantile, il y a aussi une quête spirituelle, je m’extrais du réel lorsque je peins 
obsessionnellement certaines parties de mes tableaux, notamment les motifs 
floraux, ça me détache presque de la Terre. Je vis vraiment la peinture comme 
un engagement, je crois aussi que, quand on a un don, on est une sorte de 
missionnaire. Je dois accomplir cette mission qui est de peindre. Je ne peux 
pas abandonner la peinture, pour moi ce serait une sorte de trahison. »5 

Souhaitons à cette jeune artiste qu’elle poursuive ad infinitum son 
cheminement dans la peinture afin que nous puissions continuer à être, 
encore bien longtemps, émerveillés et étonnés par ces tableaux intemporels 
et oniriques, où rien n’est univoque.

Vincent Delaury

Ici Plage, comme ici-bas de Martial Raysse, 
2012, huile et liant acrylique sur toile, collection Pinault

La terre de Tina - 2008 
Huile sur toile 130 cm × 162 cm5 Entretien avec l’artiste (Gentilly, le 23/09/2015).
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L’inutile beauté - 2015 
Huile sur toile 220 cm x 160 cm
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Illusions perdues - 2015
Huile sur toile 130 cm x 162 cm

La bouche en feu - 2015
Huile sur toile 20cm x 20 cm
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Le bal de minuit - 2015
Huile sur toile 50 cm x 40 cm

Le voyage souterrain - 2015 
Huile sur toile 54 cm x 65 cm
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Joe et Jojo - 2015
Huile sur toile 50 cm x 40 cm

Une passion dans le désert - 2014
Huile sur toile 50 cm x 40 cm
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L’indécise - 2014 
Huile sur toile 100 cm x 81cm

Les promesses de l’ombre - 2014
Huile sur toile 35 cm x 27 cm
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La Saint Jean - 2014
Huile sur toile 160 cm x 200 cm
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Sans titre - 2013 
Huile sur toile 27 cm x 35 cm

Sans titre - 2013 
Huile sur toile 27 cm x 35 cm

Sans titre - 2014
Huile sur toile 27 cm x 35 cm

Mademoiselle Fifi - 2014
Huile sur toile 27 cm x 35 cm
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Bon appétit ! - 2015 
Huile sur toile 35 cm x 27 cm

Le jardin exalté - 2014 
Huile sur toile 35cm x 27 cm
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Généalogie - 2013 
Huile sur toile 162 cm x 130 cm

Sans titre - 2014 
Huile sur toile 22 cm x 22 cm
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Julie et Marion - 2013 
Huile sur toile 220 cm x 160 cm
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Sans titre - 2013 
Huile sur toile 35 cm x 27 cm

Sans titre - 2013
Huile sur toile 40 cm x 50 cm

La dame blanche - 2013 
Huile sur toile 65 cm x 54 cm
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Eden - 2013
Huile sur toile 40 cm x 50 cm

Conciliabule - 2013 
Huile sur toile 54 cm x 65 cm
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Le vent mauvais - 2010 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm
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Sans titre - 2014 
Huile sur toile 22 cm x 22 cm

Sans titre - 2014 
Huile sur toile 22 cm x 22 cm

Les duchesses de Bourgogne - 2010 
Huile sur toile 81 cm x 100 cm
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Incendie noir - 2012 
Huile sur toile 160 cm x 200 cm
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Or noir - 2012 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm
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Sainte Ghazal - 2012
Huile sur toile 50 cm x 61 cm

Zari - 2011
Huile sur toile 61 cm x 50 cm

La Légende oubliée - 2012 
Huile sur toile 54 cm x 65 cm  

Le tigre du Bengale - 2011
Huile sur toile 46 cm x 55 cm
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L’échappée belle - 2011 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm

Le petit David - 2011 
Huile sur toile 81 cm x 100 cm
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Central Park - 2011 
Huile sur toile 160 cm x 200 cm
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Les catleyas - 2011
Huile sur toile 81 cm x 100 cm

La cabane du pêcheur - 2012
Huile sur toile 81 cm x 100 cm
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Le duel  - 2011 
Huile sur toile 160 cm x 200 cm
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Le butin - 2011 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm

L’arc en ciel - 2011 
Huile sur toile 50 cm x 61 cm
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Le rocher immortel - 2009 
Huile sur toile 65 cm x 81 cm

La brume -2009 
Huile sur toile 65 cm x 81 cm

Dans la jungle - 2009 
Huile sur toile 100 cm x 81 cm
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Zarathoustra - 2010
Huile sur toile 185 cm x 250 cm
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La tentation - 2009 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm

Le chant des soldats - 2009 
Huile sur toile 65 cm x 81 cm
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Histoires Naturelles II - 2010 
Huile sur toile 160 cm x 200 cm
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La Montagne Magique - 2009 
Huile sur toile 55 cm × 46 cm

Farhad et Kamyar - 2009 
Huile sur toile 46 cm × 55 cm
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Des adieux - 2009 
Huile sur toile 65 cm x 81 cm

Le trésor - 2009 
Huile sur toile 130 cm × 162 cm
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Reminisci - 2009 
Huile sur toile 185 cm × 250 cm
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L’ultime voyage - 2009 
Huile sur toile 114 cm × 146 cm

Histoires naturelles I - 2009 
Huile sur toile 130 cm x 162 cm
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Agate - 2009 
Huile sur toile 130 cm × 162 cm
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Bain de nuit - 2008 
Huile sur toile 60 cm × 45 cm

Yassaman et Nastaran - 2008 
Huile sur toile 146 cm × 114 cm
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Meine liebe - 2008 
Huile sur toile 160 cm × 200 cm



90 91

Nina - 2008 
Huile sur toile 60 cm × 45 cm

Setareh - 2008 
Huile sur toile 60 cm x 45 cm

Lili - 2008 
Huile sur toile 45 cm × 60 cm
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Leila - 2008 
Huile sur toile 81 cm × 65 cm

Dimanche après-midi - 2007
Huile sur toile 80 cm × 80 cm



94 95

Pardiss - 2008
Huile sur toile 180 cm x 250 cm
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Please! - 2007
Huile sur toile 100 cm × 81 cm

"Chut"  - 2007
Huile sur toile 100 cm × 81 cm
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Cachotterie - 2008 
Huile sur toile 100 cm x 100 cm

Le Gange - 2007
Huile sur toile 160 cm × 200 cm
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El Liquido - 2007
Huile sur toile 130 cm × 162 cm

Mes Bottes - 2007 
Huile sur toile 81 cm × 100 cm
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Dionysos - 2007
Huile sur toile 81 cm × 100 cm

To Night - 2007
Huile sur toile 114 cm × 162 cm
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Les Bonbons - 2007
Huile sur toile 114 cm × 162 cm

Clin d’Oeil - 2006 
Huile sur toile 130 cm × 162 cm
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Transition - 2005 
Huile sur toile 115 cm x 230 cm
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Sans titre - 2005
Huile sur toile 114  cm x 168 cm

Respire ! - 2006
Huile sur toile 33 cm × 41 cm
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Biographie

Nazanin Pouyandeh
Née le 21 septembre 1981 à Téhéran, Iran.

Education

2005 Diplôme de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris (Atelier de Pat Andrea)
2007 Master 2 recherche arts plastiques - Université Paris I 

Expositions individuelles

2016 - L’envers de l’histoire, Galerie Vincent Sator, Paris
 - Centre d’art contemporain Raymond Farbos, Mont-de-Marsan (Catalogue)
 - La lune en parachute, Epinal
 - Die andere Seite der Erzählung, Städtisches Museum Engen + Galerie, Engen (Catalogue)
2014 - Jour de silence, The mine, Dubaï
2013 - Gouffres et Turbulences, Galerie Elizabeth Couturier, Lyon (Catalogue)
2012  - In the dusk, Galerie Michael Schultz, Berlin
2011 - Entre chien et loup, Galerie Aaran, Téhéran (Catalogue)
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

Expositions collectives

2015 - La nouvelle histoire / Het nieuwe verhaal, A cent mètres du centre du monde,      
      Perpignan (Catalogue)
 - Under Realism, Galerie Da-End, Paris
 - Who’s afraid of picture(s) ? II, A cent mètres du centre du monde, Perpignan (Catalogue)
 - Salo (le salon du dessin érotique, 3e édition), les Salaisons, Romainville
 - DRAWING NOW (9e édition), Carreau du temple, Paris
 - Ma patience a des limites - Still Life, Galerie Duboisfriedland, Bruxelles
 - Who’s afraid of picture(s) ? Le peintre et l’image, une liaison scandaleuse, Ecole supérieure d’art  
   et design, Grenoble (Catalogue) 
2014 - Painting III (2000-2015), Frissiras Museum, Athènes (Catalogue)
 - Under Realism, Galerie C, Neuchâtel
 - Cadavre exquis à la plage, Projektraum Ventilator 24, Berlin
 - Salo (le salon du dessin érotique, 2e édition), les Salaisons, Romainville
 - Open your eyes , Galerie Maia Muller, Paris
 - Epines d’Eden, Galerie Duboisfriedland, Bruxelles
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2013  - Under Realism, La lune en parachute, Epinal
 - The deceit of the flesh, Frissiras Museum, Athènes (Catalogue)
 - On paper, C.A.M. Galeri, Istanbul
2012 - Contes Cruels, Galerie Albert Benamou, Paris
 - « Tiré d’une histoire vraie » - « Based on a true story », Galerie Aeroplastics, Bruxelles
 - Under Realism, Gallery Progress, Belgrade (Catalogue)
 - 10 years after - Carte blanche à Pat Andrea, Galerie IUFM Confluence(s), Lyon   
   (Catalogue)
2011 - Ecce homo ludens  - Le jeu dans l’art contemporain, Musée suisse du jeu, La Tour-De-Peilz
 - Disturbing the public opinion, Röda Sten Art Centre, Göteborg
 - My Super Hero, Morono, Kiang Gallery, Los Angeles
 - D’après la ruine, Le Titanic, Vilnius (Catalogue)
 - Arc en ciel, Galerie vom Zufall und vom Glück, Hanovre 
2009 - Iran Inside Out, Chelsea Art Museum, New York (Catalogue)
 - Pièces à part, Galerie Eric Mircher, Paris
 - Selseleh / Zelzeleh, Galerie LTMH, 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 Raymond Farbos, Mont-de-Marsan (catalogue)
2007  - In my solitude, Galerie Aeroplastics, Bruxelles
 - Biennale du salon Jeune création européenn, Montrouge, Klaïpeda,      
     Salzburg, Gennes, l’Hospitalet, Amarante (Catalogue)
 - Het nieuwe verhaal, Pulchri Studio, La Haye (Catalogue)
 - Salon de Montrouge (Catalogue)

Prix et Résidences

Juin 2011       - Résidence d’artistes Chamalot, Corrèze
2008              -  Prix Spécial Erro, concours d’Antoine Marin
2006 - 2007   - Résidence d’artistes Shakers, Montluçon 
2003               - Prix Alphonse Cellier, Académie des beaux arts
2001-2003    - Cité des arts, Paris   

Presse

2014  - Le Monde, 9 février 2014, Philippe Dagen
2013 - Beaux quartiers, automne 2013, Vincent Raymond, « Fabuleux ravages »
2012 - BZ am Sonntag, 2 septembre 2012, « Meisterliches im Zwielicht »
 - Berliner Zeitung, 23 août 2012, Ingeborg Ruthe, « Die echten und die falschen   
   Freunde des Francis Bacon »
 - Azart, janvier/février 2012, Molly Mine, « Une peinture au second degré »

2011 - L’Œil n°641, décembre 2011, Philippe Piguet, « le jeu en art contemporain, en Suisse »
 - Le Monde magazine, 13 août 2011, Philippe Dagen, « Les toiles inquiétantes de   
     Nazanin Pouyandeh »
 - Los Angeles Times, 24 mars 2011, Sharon Mizota, « My Super Hero : New    
     contemporary Art from Iran at Morono Kiang »
 - Art Das Kunstmagazin, janvier 2011, Philippe Dagen

2010 - Le Monde, 31 octobre 2010, Philippe Dagen
 - Pariscope, 24 novembre 2010, Alexandre Grenier

2009 - Artension, novembre 2009, Pierre Souchaud, « Nazanin Pouyandeh, Un non-temps éternel »
 - Paris Match, 26 novembre au 2 décembre 2009, Arnaud Bizot, « Femmes, artistes, les   
     Iraniennes de la diaspora ne sont pas soumises au silence »
 - C Arts, septembre 2009, James Donald, « New York Celebrates Diversity of Asian   
     Contemporary Art Week 2009 »
 - Flash Art Magazine, mars 2009, Rebecca Catching, « Art of Irreverence »
 - The Wall Street Journal, 6 août 2009, Melik Kaylan, « The view from here »

2008 - 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 »

Collections

 - Frissiras Museum, Athènes
 - Ramin Salsali private Museum, Dubai
 - Galerie Michael Schultz, Berlin 
 - Leila Heller Gallery, New York
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