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La nappe de la grand mère
Huile sur toile,
130 x 162 cm,
2006



N a z a n i n  P o u y a n d e h ,

L e  d é n u e m e n t  d ’ u n  q u o t i d i e n  s a n s  i d é a u x

Regard de notre enfance qui regarde l’adulte qui regarde la peinture

Par Frédéric Bouglé
critique d’art, membre de l’aica

Ars longa, vita brevis1, la vie est 
brève, mais l’art perdure. Avec les 
peintures de Nazanin Pouyandeh 
c’est la figuration qui perdure dans 
l’art de son renouvellement. Cet art 
de peindre l’inexorable solitude de 
l’être humain, cette étoile fragile, cet 
espoir scintillant, nous ramène à une 
histoire qui remonte à fort loin, et que 
l’artiste soulève pour comprendre sa 
propre raison d’être.

Des portraits de peintres anonymes 
d’avant les Lumières exaltent, avec 
froideur et finesse, des visages 
de saintes. Petrus Christus, peintre 
flamand du xve siècle, représente 
un portrait de femme d’un bel 

ovale, aux yeux légèrement bridés. 
François Clouet, dit Janet, est vanté 
par Ronsard pour le caractère 
mystérieux de son art. Corneille 
de Lyon, avec son portrait de 
Béatrice Pacheco, saisit l’essence 
même de l’humain en le relevant 
sous la peinture d’un drapé. Puvis 
de Chavannes, niant la grande 
tradition classique dont il est l’héritier, 
parvient dans sa peinture à atteindre 
la solennité calme. Par la suite, 
traçant son chemin, la figuration 
picturale rendue à sa modernité 
politique, individuelle ou sociale, 
se positionnera figuration narrative, 
figuration nouvelle2, et comme « art 
d’attitude  » en figuration libre.

La vie est brève, mais l’art perdure.

1. Adage 
employé par 
Horace, Lucius 
Annaeus Seneca 
et Hippocrate.

2.Expositions 
réalisées sous 
l’impulsion du 
critique  Gérald
Gassiot-Talabot. 
Deux événements 
d’expositions 
eurent lieu, 
intitulés
«Mythologies 
quotidiennes» 
en 1964, et 
« Mythologies 
quotidiennes II » en 
1977, à l’ARC, 
au musée d’Art 
moderne de la 
Ville de Paris.



Sans idéaux, tels des animaux en cage.

L’œuvre en question ici a 
probablement à voir avec cette 
histoire complexe de la figuration, 
à la fois à la quête du mystère de 
l’être, à la fois dans son rapport à 
soi et à l’autre, et au dénuement 
moral qui s’ensuit quand l’individu 
renonce à un idéal introspectif, 
métaphysique, religieux, ou à une 
utopie sociale, montrant avec Gilles 
Aillaud des animaux en cage.
L’être transfère alors ce 
dénuement dans le groupe, sur 
son environnement proche, et 
à l’espace architectural qui le 
réfléchit dans sa réalité urbaine. 
Otto Dix, à une autre époque, ne 
l’affirmait pas autrement ; s’il peint 

une femme devant une glace (« Au 
miroir », 1921), ce sera dans le 
reflet d’un verre réfléchissant que la 
nudité se dévoile, avec la férocité 
de son propre regard. Le drame de 
la conscience commence tôt avec 
ce maître de l’expressionniste, 
comme le démontrent avec force 
les portraits d’enfant (« Nelly avec 
ses jouets »,1924), voire même 
de nouveau-né (« Nouveau-né 
dans les bras », 1927). Avec 
Edward Hopper – dont on retrouve 
aujourd’hui des reproductions 
de ses peintures dans toutes les 
salles d’attente de la planète 
– les allégories de la solitude 
humaine n’appartiennent pas 

à une culture particulière, mais 
paradoxalement, alors que 
nos populations progressent au 
propre et au figuré, dénoncent 
la modernité qui individualise. 
Nombre de ses toiles cadrent 
des personnages esseulés, en 
attente d’une fin dont ils feignent 
de ne pas s’inquiéter, le regard 
vide, vitreux, fixé vers l’extérieur 
comme pour se fuir ou fuir sa 
propre raison d’être. Aujourd’hui, 
avec Christine Guinamand, 
Armand Jalut, Raphaëlle Ricol, et 
des précurseurs atypiques comme 
Marc Desgrandchamps, Philippe 
Hurteau, Hervé Ic, Iris Levasseur, 
François Mendras ou Stéphane 

Pencréac’h, Nazanin Pouyandeh 
anticipe avec d’autres artistes de 
talent à construire une figuration 
qui se renouvelle, une figuration 
introspective, infra-idéologique, 
analytique, et dont le prédicat 
repose sur la recherche d’une  
technique picturale personnelle. 
C’est une gestuelle plastique qui 
vient faire taire ce que chacun sait 
de faux dans l’exception d’un art 
qui ne se veut pas attaché à ses 
frontières, pas davantage qu’à 
une simple illustration idéologique 
quand c’est au contraire du 
rapport de l’être au monde dont 
il s’agit.



Dans le regard de l’autre la vie n’est plus un rêve.

Nazanin Pouyandeh peint à 
l’huile sur des formats multiples 
de toiles, des petits, des 
médiums, des grands formats 
dépassant l’échelle humaine. Les 
surfaces travaillées sont le plus 
souvent plein cadre, et parfois 
séquencées sur deux ou trois 
plans verticaux. La matière est 
là, sans être léchée ni empâtée, 
avec pourtant des ciels, des 
fronts, et l’iris des yeux peint 
aquarelle. Le regard ainsi traité 
fixe le spectateur droit dans les 
yeux, comme pour s’assurer dans 
la présence de l’autre qu’il ne 
rêve pas ou que le monde n’est 
pas un rêve, à la limite même 

de refléter l’image du visage qui 
l’observe. Les yeux écarquillés 
sur la toile se font par instants si 
profonds qu’ils transpercent la 
scène, qu’elle soit de genre ou 
de gens. Les personnages sont 
jeunes, enfants, adolescents, 
ou de la génération de l’artiste, 
avec aussi une obsession 
tenace à tenailler des réseaux 
générationnels, des scènes 
amicales ou familiales enserrées 
dans un cadre psychologique 
cloîtré : l’ami(e),  la fille ou le 
fils et sa mère. Les couleurs sont 
déclarées, franches, parfois 
saturées, et la lumière toujours 
accuse la cruauté du réel dont 

Sans titre
Huile sur toile,
46 x 38 cm,
2006



Quand les certitudes nous glissent entre les mains.

L’identité mouvante du jeu flou des 
rôles sociaux, les stratégies opaques 
dans l’existence d’un couple, chacun 
dans ces tableaux paraît, mais 
sera en même temps une énigme 
d’indifférence pour l’autre, et pire 
encore pour soi-même. La crainte de 
fermer les yeux pourrait entraîner la 
fin de la scène sans quoi plus rien 
ne se fait, ne s’agite, ne se pense, 
d’où la force à regarder le tableau. 
Ces petites scènes appuient de leurs 
descriptions minutieuses, oniriques 
et symboliques, sur les obsessions 
de l’étrangeté du quotidien, sur les 
aléas fantasmés de la vie humaine, 
que ce soit dans des décors intérieurs 
ou extérieurs, où parfois les deux 

se mêlent. Des incohérences, des 
inconvenances rationnelles, des 
effets visuels calculés distordent, 
difractent le réel, exacerbant des 
sentiments confus où l’angoisse se 
dispute au plaisir de faire partie de 
la scène (la peinture parfois s’adresse 
à nous tout en nous invitant à en tirer 
le rideau). Véritable abréaction dans 
le lot journalier de la vie humaine, 
comme à la première heure du 
matin, les certitudes du réel, par ces 
scènes, nous glissent entre les mains. 
Elles nous purgent de ces fêlures 
d’incompréhensions qui jonchent 
la vie courante, dans laquelle, 
précisément, sans faillir, nous tous, 
tous les jours, agissons si bien.

d’une aura surnaturelle. Comme 
ces visages étonnants d’enfants 
appliqués avec leurs mains 
sur une vitre, ce qui sépare 
le spectateur du tableau aux 
personnages peints est une pure 
transparence dans la matière du 
non-peint. Si le ciel est lunaire 
sous un double luminaire céleste 
et urbain, bariolé de mystère, si 
une aurore boréale apparaît, 
les protagonistes se tiennent 
dans des postures convenues, 
et pourtant dans l’écran de la 
toile, quelque chose claudique 
à la raison. Là, c’est un enfant 
tirant à l’aide de son tricycle 
sa double nature jouet-animal 

humain, tandis qu’ici cet autre 
à peine plus grand soustrait 
à un monticule de terre les 
larves abjectes d’un inconscient 
souterrain. Les corps, le plus 
souvent habillés de quotidien, 
seront plus rarement torse nu, 
exaltant la fraîcheur vivifiante de 
leur jeunesse.



L’architecture, les façades, les 
branches d’arbres sont des motifs à 
peindre, comme le seront le drapé 
des plis d’une montagne, l’herbe, 
les prairies, l’eau et les éclats de 
lumière qui camouflent la peau. 
Dans l’adaptation du livre de Jean 
Genet « Querelle de Brest » par le 
cinéaste allemand Rainer Werner 
Fassbinder, les couchers de soleil 
sur la mer prennent une dimension 
quasi onirique et picturale. On 
se rappellera aussi que l’auteur 
du roman, dans son film, « Un 
chant d’amour », reproduit pour 
le prisonnier nu la pose exacte 
de la célèbre sculpture de Michel-
Ange « L’esclave mourant ». Ces 

emprunts entre l’art classique, la 
peinture et le cinéma contemporain 
se vérifient ici dans la peinture de 
manière spontanée. C’est souvent 
un univers d’eau inquiétant, celui 
de « L’Enfance d’Yvan » d’Andreï 
Tarkovski, ou ce seront des images 
suprafiguratives comme dans 
« My Own Private Idaho » de Gus 
Van Sant, corps et personnages 
ritualisés, anamorphoses, monde 
dédoublé comme autant de 
fabulations nouvelles qui s’insinuent 
dans la figure des sujets. Dans ce 
même rapport, entre les visages 
de « Lost Highway » de David 
Lynch, et ces portraits ordinaires 
qui le sont si peu de l’artiste qui 

Les traits endormis de la folie.

«C’est vrai ?»
Huile sur toile,
65 x 55 cm,
2006



La critique de la peinture sur sa vie pour ne pas la rater.

En exergue d’ « Un matin de 
Virginie », William Styron avait 
placé cette citation de sir Thomas 
Browne : « La longue habitude 
de vivre ne nous prédispose pas 
à mourir. » Dans cette vision du 
quotidien d’une artiste pourtant 
encore jeune,  c’est déjà, avec 
Nazanin Pouyandeh, la longue 
habitude d’une vie qui défile dans 
la peinture ; celle-ci invite à en faire 
sa propre critique, et à chacun de 
la bâtir aussi sur sa vie pour ne pas 
la laisser mourir.

Le Creux de l’enfer
Centre d’art contemporain 
vallée des Usines
63300 Thiers
Téléphone 04 73 80 26 56
Fax 04 73 80 28 08
info@creuxdelenfer.net
fred.bougle@wanadoo.fr
www.creuxdelenfer.net

Page suivante :
Clin d’œil
Huile sur toile,
130 x 162 cm,
2006

nous concerne, se dessinent à bien 
y regarder les traits endormis de 
la folie, cet irraisonnable double 
dompté que chacun cherche ou fuit 
à un moment donné, mais dont l’être 
humain ne peut faire l’économie 
de se passer. De même que nous 
avons besoin de comprendre notre 
enfance pour évoluer (Jacques 
Brel affirmait que chacun passe 
sa vie à essayer de comprendre 
l’enfant qu’il était), ces enfants qui 
regardent, étonnés, sont le regard 
de notre enfance qui regarde 
l’adulte qui regarde la peinture. 
Ces bouches ouvertes écrasées 
sur une vitre qui les sépare du réel 
plus âgé, qu’elle soit dentée pour 

trancher quand elle devra mordre 
pour s’affirmer, qu’elle soit ouverte 
et sexuée quand elle appellera à 
jouir du désir, l’image peinte, bien 
qu’inerte, se fait plus signifiante 
sous son insignifiance apparente. 
Stroboscopique, elle se construit 
un scénario caustique, un devenir 
fantasmé, une identité seconde 
qui, selon, dissimule puis affiche la 
première toujours plus conforme et 
masquée.



Quand, elle est entrée dans mon 
atelier aux Beaux Arts, elle ne savait 
pas grand-chose de la peinture : elle 
avait joué du violon, et maintenant, 
elle découpait des magazines 
pour faire des collages, un brin 
d’adolescence, de préférence sur 
papier noir. Il n’y avait pas beaucoup 
de raisons artistiques pour l’accepter 
dans mon atelier (où jadis Gustave 
Moreau avait formé Matisse…), mais 
elle avait autre chose, cette jeune 
femme Iranienne ; je soupçonnais 
un potentiel énorme, une hargne de 
réaliser un rêve, qu’elle ignorait peut-
être elle-même.
… Alors je l’ai acceptée. 
Et voilà qu’elle est déjà dans sa 
première époque, après son diplôme 

et sa première exposition personnelle, 
comme peintre, bien entendu !
Aux Beaux Arts elle s’est nourrie de 
tout ce que l’institution au cœur de 
Paris pouvait lui offrir. La connaissance 
des Arts, la recherche ; elle dessine, 
fait des photos, des vidéos, visite 
toutes les expositions, voyage, 
absorbe tout comme une éponge et 
se lance, après une lutte acharnée 
avec la technique, mais aussi avec 
ses sujets, dans la peinture et dans 
l’appropriation des grands formats, 
voire énormes !
Nazanin peint un monde de 
rencontres hasardeuses, elle construit 
un Random-world ; composé des 
images trouvées ou cherchées ou 
qui s’imposent simplement. Malgré 

NAZANIN POUYANDEH EST EXEMPLAIRE.

Par Pat ANDREA



l’apparence très européenne, 
nous sentons, un fond de la culture 
Persane, son pays d’origine, l’Iran, 
dans son aspect surréaliste et dans 
son étrangeté inquiétante.
Ces derniers temps, dans l’atelier de 
Montluçon, sa peinture se peaufine, 
elle maîtrise mieux le détail, et peut 
s’évader vers une peinture plus libre, 
plus audacieuse et associer ses 
éléments de manières différentes 
dans une seule image.
Nazanin Pouyandeh fait partie de 
cette nouvelle génération de jeunes 
artistes, qui remettent la peinture 
au premier plan dans l’art du 
monde. Cela va redevenir très, très 
intéressant !

Le verre vide
Huile sur toile,
80 x 100 cm,
2006

L’étrange beauté !
Huile sur toile,
75 x 100 cm,
2006

Le couple au canard
Huile sur toile,
110 x 164 cm,
2006



Un univers de t ravai l  à sa dimension !

Par MD Couraud

C’est en février 2006 que Nazanin 
Pouyandeh a rejoint la résidence 
Shakers.
Déterminée, confiante, volontaire 
et pleine de dynamisme, elle avait 
convaincu le jury de sélection, par 
la qualité du travail présenté, qui se 
devait d’être la continuité de l’œuvre 
commencée quelques années 
auparavant,  dans l’atelier de PAT 
ANDREA aux Beaux Arts de Paris.
Nazanin Pouyandeh a instinctivement 
pris possession de son atelier. 
Immédiatement, les lieux ont été 
envahis de châssis imposants ainsi 
que de palettes dégoulinantes de 
peinture à moitié séchées, laissant se 
dégager un parfum mystique. 
L’artiste était là. Pinceaux à la main, 

chevalet ajusté, nous étions alors prêt 
à adopter ses personnages et leurs 
situations chargées de mystère. Ce fut 
comme un mouvement de lumière, un 
besoin d’écrire une nouvelle page de 
sa présence dans un espace, encore 
inconnu, pour cette voyageuse.
Les premiers tableaux sont apparus 
comme une naissance, de 
nombreuses têtes de bébés sont 
nés sous les pinceaux  de Nazanin 
Pouyandeh.
Notre plus grand étonnement fut la 
présence de petits formats. L’endroit 
était peut-être un peu trop grand ? 
Rien de cela, très vite apparurent de 
nouveaux formats faisant place au 
réalisme tout en laissant à l’imaginaire 
sa place. Nazanin Pouyandeh 

Respire !
Huile sur toile,
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Sans titre
Huile sur toile,
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Sans titre
Huile sur toile,
27 x 41 cm,
2006

Le fruit de sa langue
Huile sur toile,
33 x 40 cm,
2006

Sans titre
Huile sur toile,
33 x 40 cm,
2006

Sans titre
Huile sur toile,
27 x 35 cm,
2006



n’écrit pas tout, l’évènement n’est pas 
dévoilé au spectateur.
Les thèmes que sont ceux transcrits 
dans ses tableaux, attirent le regard 
et laisse un espace à la provocation. 
C’est peut-être pour cette raison, que 
les tableaux n’ont pas tous de titre. 
Le réel et l’irréel sont présents dans la 
construction de son œuvre. Comme 
en témoigne «  le couple au canard », 
les deux personnages à l’avant du 
tableau nous laisse dubitatif, petite 
fille ou femme ? L’habit du garçon 
est empreinte de couleurs glissantes 
et transparentes, cependant le 
canard est-il jouet ? Ou le fruit du 
chasseur ? L’ambiance est orageuse, 
et pourtant, l’éclairage apporte un 
peu de mystère. Dans « les livres 

de papa » l’humain se mélange  à 
l’animalité, au fond l’ambiance de 
la bibliothèque, nous rappelle que 
l’endroit est feutré.
Son parcours n’a pas fini d’étonner, 
sa palette est sure, elle maîtrise avec 
assurance la mise en scène de ses 
tableaux.

HLM ou bleu, 
blanc, rouge
Huile sur toile,
35 x 27 cm,
2006

Sans titre
Huile sur toile,
27 x 35 cm,
2006

La mousse
Huile sur toile,
195 x 130 cm,
2005



Page de gauche :
Ma ville
Huile sur toile,
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Sans titre
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Sans titre
Huile sur toile,
160 x 160 cm,
2005



Sans titre
Diptyque
Huile sur toile,
160 x 380 cm,
2005

Ne t’endors pas !
Huile sur toile,
90 x 220 cm,
2005

Les pissotières
Huile sur toile,
90 x 220 cm,
2005

Transition
Huile sur toile,
110 x 240 cm,
2005



La douce innondation
Huile sur toile,
110 x 165 cm,
2004

Le jeu
Huile sur toile,
160 x 200 cm,
2005

Nazanin POUYANDEH
Née le 21 septembre 1981 à Téhéran, Iran

F O R M AT I O N

Juin 2005 Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (Atelier de Pat Andrea)
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E X P É R I E N C E  A R T I S T I Q U E
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2002
2001

E x p o s i t i o n s  i n d i v i d u e l l e s

Résidence d’artistes     Montluçon
Biennale de Jeune Création à Bourges
Salon des jeunes Créateurs (H2O) au Centre Culturel Valery Larbaud à Vichy
Salon de Montrouge
Galerie Frissiras à Athènes
Novembre à Vitry à la Galerie Municipale à Vitry sur Seine           
Galerie des Beaux-Arts (CROUS) à Paris
Création de masque – Spectacle de Danse (les 7 Pavillons d’Amour) au Centre George 
Gorce à Boulogne Billancourt (Chorégraphie de Sh.Moshgin Ghalam)
Galerie des Beaux-Arts (CROUS) à Paris
Installation dans la vitrine de la Bibliothèque Freud à Paris
Cité des arts à Paris 
‘Painting in progress’ à la Maison des Arts de Créteil
Installation dans les vitrines des Galeries Lafayette – Evènement Soldissimes à Paris
Cité des arts à Paris 
‘Artistes du monde’ à la Galerie Bernanos (CROUS) à Paris

2005
2004
2003 
2002
1999

Galerie Gauche – ENSBA à Paris
Galerie des Beaux-Arts (CROUS) à Paris
Galerie Gauche – ENSBA à Paris
Cité des arts à Paris 
Galerie Banafcheh à Téhéran

P R I X  I N T E R N AT I O N A U X

P e i n t u r e
2003 
1995
1994
1993

Prix Alphonse Cellier – Académie des Beaux Arts
Diplôme d’honneur de la Fondation pour la Population des Nations Unies
Médaille d’argent – Shankar’s Children Competition – Inde
Médaille d’argent – Shankar’s Children Competition – Inde

P U B L I C AT I O N

Catalogue de l’exposition (Atelier de Pat Andrea) à la galerie Frissiras
Catalogue du salon de Montrouge
Catalogue des Diplômés de l’ENSBA

2006
2005



Les livres de papa
Huile sur toile,
162 x 98 cm,
2006


