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Simon PASIEKA 
 
Simon Pasieka est un peintre allemand né en 1967. Il a choisi de vivre en France 
depuis 1998. Il peint des figures humaines sans âge dans un cadre naturel peuplé 
d’architectures mystérieuses. Rives de lac, herbes folles, corps nus androgynes, 
structures de métal rouillé, humidité de l’air, irisation, jeux de reflet et de 
transparence composent le vocabulaire visuel du peintre en pleine maturité. Baignés 
dans une lumière de petit matin, les personnages se reposent, jouent, peignent, 
sculptent, avec sérénité. Pasieka travaille d’imagination et pourtant se contraint à un 
réalisme strict. Ses tableaux d’utopie charrient d’autant plus leur poésie grave et 
délicate que ce sont des mondes possibles.  
 
Thomas Lévy-Lasne 2016 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     Grand verre, 2015. Huile sur toile, 240 x 220 cm 
 
 



 
Si la froideur triomphait 
 
Les tableaux de Simon Pasieka ont quelque chose d’inquiétant : ils sont sans bruit. Comme 
si une étoile explosait dans une galaxie lointaine mais que le manque d’atmosphère nous 
empêchait de l’entendre. 
 
Ces sont des images au-delà de l’idylle et de l’utopie. Les filles et les garçons qui peuplent 
les tableaux apparaissent comme des clones. Ils ne sont pas virtuels ! Ils sont les 
incarnations d’un souvenir qui n’est plus. Ils ne sont obligés ni de manger, ni de chier, ni de 
pisser. L’ignorance du désir donne aux rapports affectueux la forme d’une communication 
éthérée, se déroulant au ralenti. Ce ne sont pas des zombies non plus car ils ont laissé la 
mort derrière eux. Ils interprètent un rituel qui les mène d’un campement à l’illumination 
élégiaque et mutuelle. 
 
Le programme est, on ne sait comment, téléguidé. C’est pourquoi les images de Simon 
Pasieka ne sont pas sans danger. Si le programme venait à changer, ces adolescents 
pourraient se transformer en monstres. Grâce et beauté pourraient se muer en froideur 
glaciale. 
 

L’artiste est un loup déguisé en 
agneau. Les œuvres sont à la 
fois subversives et naïves. 
Expliquons-nous : Simon 
Pasieka intériorise de manière 
visionnaire un conflit qu’une 
jeune génération d’artistes a très 
précisément mis au jour. C’est-
à-dire : une attitude 
(potentiellement) critique ne 
s’exhibe plus de manière 
distanciée dans le sens d’une 
déconstruction mais est vécue 
mentalement et 
émotionnellement comme la 
contradiction de la propre 
expérience corporelle. Une 
contradiction qui n’est plus de 
nature antagoniste mais 
circulaire, sapant ainsi les 
niveaux de conscience. (…) 
 
Jean-Christophe Ammann 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Trio, 2016. Huile sur toile, 260 x 200 cm.  

 

 



Nazanin POUYANDEH 
 
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. 

 

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.  

 
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.  

 

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. 
 

 



 

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. 
 

Dessins intérieurs et 

photographies, Pouyandeh, 

aux prémices 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. 

 

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. 

 
Extrait du texte qui se nomme Vite, plus loin, plus loin, plus loin ! par Eric Corne, catalogue de l'exposition 
solo à la galerie Eric Mircher 2010 
 
 
 
 
 
Le curieux des arts : « Nazanin Pouyandeh. Les mondes renversés » par gilles Kraemer 
http://www.lecurieuxdesarts.fr/2016/02/nazanin-pouyandeh-les-mondes-renverses.html 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
  

 



INFOS PRATIQUES 

 

     Où : Centre d’Art Contemporain àcentmètresducentredumonde 

   3, avenue de Grande Bretagne, 66000 PERPIGNAN 

 

Quand : du 14 octobre au 20 décembre 2017 

 

Vernissage : Vendredi 13 octobre 2017 à partir de 18h30 

 

Tarif normal: 4 euros 

Tarif réduit: 2 euros  

Gratuit pour les moins de 18 ans 

 

Horaires : Ouvert tous les jours de 14h à 18h (dimanches et jours fériés inclus) 

 

Web : www.acentmetresducentredumonde.com 

 

Contact : contact@acmcm.fr 

          04 68 34 14 35 

 

Visuels HD sur demande 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

  
    

 

               

          

 
 

 

 

 

 

MÉCÈNES Àcentmètresducentredumonde 
 

ALART-BMW-MINI · ANECOOP France · Philippe BAGNOULS ∙ BECK & CIE ∙  

Cinémas CASTILLET & MEGA CASTILLET ∙ Laboratoires THÉA Clermont-Fd  ∙  
Nicoleta IONICA ∙ Philippe MARTIN ∙ MEDIPOLE Partenaires ∙ J.M. MERIEUX (McDonald’s) ∙  

METAL INDUS CONSTRUCTEURS · Monique et Yann MEUNIER · Productions MITJAVILA · 

Nematis.com ∙ OPTIMA Audit – Gestion ∙ PA.SA.GE INTERNATIONAL · PAVI Patrimoine ∙  

Linda et Salvador PAVIA ∙ SAINT-CHARLES PRIMEURS  · Serge ZALUSKI 

http://www.acentmetresducentredumonde.com/
mailto:contact@acmcm.fr

