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Dédiée à la création iranienne, une exposition de singulière densité et complexité nous attendait 

au Musée d'Art Moderne de Paris. Densité, en raison de la période recouvrant une soixantaine 

d'années. Complexité, par un palimpseste de régimes iconiques hétérogènes, (artistique, 

documentaire, graphique) travaillés en partie par la question d'une hégémonie occidentale, 

taxée d'Occidentalite (ou maladie de l'Occident), par Ahmad Fardid 1. Suite au coup d'Etat ourdi 

par la CIA en 1953, donnant un coup d'arrêt à la nationalisation du pétrole par Mossadegh, 

l'Occident sera d'autant honni par ses opposants marxistes, tiers-mondistes, islamistes.

Toutefois en matière d'avant-gardes, on saisit la façon dont les peintres Bahman Mohassess 

(1931-2010) et Behdjat Sadr (1924-2009) métabolisèrent l'influence culturelle occidentale. L'un 

distillant, en un scepticisime désenchanté, un surréalisme de la ruine. L'autre, optant pour une 

abstraction mâtinée d'une Nature d'écorces noires. On restait néanmoins sur sa faim, d'autres 

figures de l'histoire de l'art moderne iranien ne manquant pas pour enrichir ce prélude.

 

Un sas articulant des extraits de films de Parviz Kimiavi, (Les Mongols, P comme Pélican, Le Viel 

Homme et son jardin de pierres), nous propulsa dans le vif du sujet. Ses références à la Nouvelle 

Vague, Truffaut, Chabrol, Godard, dont Kimiavi parodie le titre Deux ou trois choses que je sais 

d'elle mué en Deux ou trois choses que je sais de l'Iran, participaient d'un collage burlesque ponctué 

par l'incrédulité de Mongols incarnant leur propre rôle face aux vicissitudes d'une 

standardisation imposée. La mainmise britannique sur l'or noir iranien y jouxtait les 

chronophotographies de Muybridge ou l'hétérodoxie d'ermites vernaculaires dont la 

performative poétique échappait à l'enchantement d'une Modernité Disneylandisée...

"Symbole des bruits de l'histoire" (Iannis Xenakis (1971), le festival de Shiraz-Persépolis informait 

de l'exemplarité d'une manifestation qui, de 1967 à 1979, réunissait théâtre, métathéâtre, 

musiques classiques et expérimentales. Oecuménisme culturel hors pair qui ne se contentait pas 

de transcender l'axe Nord/Sud, mais esquissait une circulation Sud/Sud en convoquant des 

créations venues d'Orient, d'Extrême-Orient et d'Afrique. Le conte anthropomorphe Shar-e 

Qesseh (La Cité des contes), mis en scène par Bijan Mofid (1967), ne différant pas des 

performances dilatées d'un Robert Wilson (1972) ni les danses de Bhoutan (1976) de La Classe 

morte de Tadeusz Kantor (1977), puisqu'en ces systèmes esthétiques éloignés prime une 

généalogie artistique fondamentale virtuellement unitaire. 

Un corpus d'affiches et de photographies documentaires occupant le centre de l'exposition fut, 

lui, sans surprise. Malgré les portraits sans apprêt de prostituées par Kaveh Golestan, d'autres 

images surconnotées, proches de la médiatisation de la Révolution de 1979, décevaient par leur 

composition rhétorique. Seuls les vibratiles rushes aux couleurs violacées de Kamran Shirdel 

avec leurs foules d'Iraniens descendus dans la rue, tranchaient sur l'ensemble. 

Problématiques furent Les Chroniques de la victoire que Morteza Avini réalisa durant la guerre 

Iran-Irak. S'il faut lui reconnaître d'avoir tenté de renouveler le genre documentaire télévisuel, 

la mystique militariste du contenu de son discours détonnait avec un mode opératoire qu'il 

empruntait à une réflexivité avant-gardiste. Bien que l'homme semblât sincère dans ses 

convictions 2, que dire de son lyrisme incantatoire sublimant le futur trépas de soldats qu'il 

assimilait suivant une martyrologie chiite à la figure religieuse d'Hussein ?... Enfin une poétique 



de la guerre est-elle pensable ? D'autant que l'inféodation d'Avini au pouvoir coïncidait avec le 

moment critique où décroissait le nombre d'enrôlements pour le front. De plus, la focalisation 

sur un conflit datant de près de trente-cinq ans ne pouvait occulter l'actualité du Mouvement 

Vert de 2009 qu'il eût été instructif d'exposer par un biais informatif et qui aurait suscité notre 

intérêt au moment où on assiste à l'émergence de sociétés civiles musulmanes en forte demande 

de démocratie 3. 

Par ce non-dit même, le volet Les enjeux contemporains pâtissait d'une sorte de statut déconnecté. 

Alors que la nouvelle génération iranienne opposa un désengagement face à la doxa étatique 

d'un tout-politique, l'espace public monopolisé par l'orthodoxie incita nombre d'Iraniens à se 

retrancher dans la sphère privée 4. Le diaporama de Mazdak Ayari en illustre la quiète 

convivialité dans un appartement familial. A cette jeunesse qui finit par se penser “sans visage”5 

répondaient les charbonneuses auto-décollations que Mithra Farahani reprit de clichés des 

actualités iraniennes (Prends ma tête mais arrête de me prendre la tête). Bien que ce corpus fut en lien 

avec d'intéressantes visites guidées dont elle filmait les commentaires autour de l'auto-

décollation du Caravage (David et Goliath (1609-1610), les fusains surdimensionnés de Farahani 

ne risquaient-ils pas de conforter cette image d'un Iran tragique que les médias occidentaux ne 

demandent qu'à recevoir ? Narmine Sadeg muait La Conférence des Oiseaux du poète soufi Al Din 

Attar (XIIe siècle) en dialectique méditation sur l'échec, tandis que son poignant homme-oiseau 

enferré en un géant baby-foot, induisait tout ce qui nous surdétermine. Trop tôt disparue, 

Choreh Feizdjou alla au bout de sa critique d'une marchandisation mondiale qu'elle endeuilla 

en Epicerie de l'apocalypse (Youssef Ishgahpour).   

La constante d'une marginalité flottait sur l'ensemble. D'un Mohassess disparu en exil à Rome, 

aux arbres à pierres d'un berger illuminé rencontré dans l'Iran rural par Kimiavi, en contexte de 

modernisation autoritaire. De la “zone autonome temporaire” du festival de Shiraz-Persépolis aux 

prostituées du quartier rouge de Shahr-e No, aujourd'hui détruit. Des cours du soir pour femmes 

brimées filmées par Shirdel au travesti dans le métro suivi par Tahmineh Monzavi ou à 

l'esthétique sacrificielle de Feizdjou, cette marginalité, prédilection sociétale de l'artiste, ne 

confirmait-elle pas précisément sa centralité ?...
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