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Gdªôcõ Gdã≤Éa» GdØôfù°»a» H¨óGO jàÉH™

OhQJ¬ HpóYƒI GdØæÉf«ø Gd©ôGb««ø Gdòjø j©«û°ƒ¿ a» aôfù°É.

H©ó {Gdî£ÉW«ø Gd©ôGb««ø eø HÉQjù¢z, jé»A GEd«æÉ GdØæÉ¿

Gdàû°μ«∏» côjº S°«Øƒ Gdªàîôê eø eóQS°á H¨óGO hGdò…

j≤«º a» aôfù°É eæò GCQH™ S°æƒGä.

G¿ YôV¢ GBNô GYªÉd¬ Gdëójãá a» H¨óGO eoæÉS°nÑá dôa™ Gdù°àÉQ

Y˘ø J˘é˘ôH˘á T°˘îü°˘«˘á ha˘æ˘«˘á e˘à˘ª˘«˘õI, Y˘æ˘ó e˘Øàô¥ Wô¥,

hJù°éπ fØù°¡É a» G’pS°àªôGQjá. dμæ¡É GCj†°Ék, heæò G’B¿,

bƒjá, bƒI GpS°àªóJ¡É eø hLƒOgÉ GCeÉΩ Lª¡ƒQ GCLæÑ».

gòG Gdàμôjº jÉCJ» a» GEWÉQ JØ©«π GdàÑÉO’ä ; dμø GCj†°Ék

Gdªôcõ Gdã≤Éa» GdØôfù°» jôjó GC¿ jû°ÉQ∑ a» Jæ¶«º e©ÉQV¢

H˘˘Ø˘ôfù°˘É d˘Ø˘æ˘Éf˘«˘ø Y˘ôGb˘«˘«˘ø j˘©˘«û°˘ƒ¿ hj˘©˘ª˘∏˘ƒ¿ H˘Éd˘©˘ôG¥

hGS°˘à†°˘Éa˘à˘¡˘º a˘«˘¡˘É. c˘ª˘É j˘à˘ª˘æ˘≈ eù°à≤ÑÓk GS°à†°Éaá

aæÉf«ø aôfù°««ø a» H¨óGO. hgòG GdàÑÉO∫ j©àÑô V°ôhQI d∏©ôG¥

hdØôfù°É.

T°μôGk dp̀ {côjº S°«Øƒz Gdò… bóΩ e©ÉQV¢ a» Gdªôcõ

Gdã≤Éa» GdØôfù°» hYªπ a«¬. T°μôGk d¬ Y∏≈ gò√ {Gd©ƒOI

GEd≈ GdªæÑ™z a» H«à¬ ha» H∏ó√, dæ≤†°» Lª«©Ék GChbÉJÉk

eªà©á.

HƒQjù¢ HƒGdƒ¿
S°Ø«ô aôfù°É a» Gd©ôG¥
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Le Centre culturel français (CCF) de
Bagdad poursuit son cycle d’invitations d’artistes irakiens
vivant en France. Après les « calligraphes irakiens de Paris »,
voici Karim Saifou, plasticien formé à l’école de Bagdad et qui
réside à Paris depuis maintenant quatre ans.

L’exposition à Bagdad de ses œuvres les plus récentes est
l’occasion de lever le voile sur une expérience personnelle et
artistique originale, à la croisée des chemins, s’inscrivant dans
la continuité mais désormais forte de sa confrontation avec
un public étranger.

Cet hommage s’inscrit dans une dynamique d’échanges et le
CCF veut contribuer par ailleurs à l’organisation d’expositions
et de résidences en France d’artistes irakiens vivant et
travaillant en Irak. Comme il espère bientôt accueillir à Bagdad
des artistes français. Cette mobilité croisée est une nécessité,
pour l’Irak comme pour la France.

Merci à Karim Saifou, qui a exposé et travaillé au CCF dans le
passé, de ce « retour aux sources » dans sa maison, dans son
pays. Pour notre plaisir à tous !

Boris Boillon
Ambassadeur de France en Irak
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u 1953 : Irak
1974-2007 : Graphiste, calligraphe et illustrateur dans de nombreux

Journaux et revues irakiens 
1975 : Diplôme de l’Institut des Beaux-arts de Bagdad
1978 : Maîtrise – Académie des Beaux-arts de Bagdad
1979-1984 : Voyage en France pour continuer ses études
1980-1984 : Graphiste au Centre Culturel Irakien à Paris
1999-2007 : Graphiste au Centre Culturel Français à Bagdad
2003-2008 : Graphiste au département d'art plastique à Bagdad

Expositions collectives :
1981, 1982         Artistes Irakiens – Paris
1983, 84, 87      Festival Al-Wasity – Bagdad
1985 Cagnes sur-mer – France
1986, 88, 2002 Biennale Internationale – Bagdad
1993 Artistes d’aujourd’hui et de demain – Aïn Gallery
1993 « L’Homme et la Vie » Inana Gallery – Bagdad
1995 Art Contemporain Irakien – Tunisie
1996 Exposition « Jeunesse » Hewar Art Gallery – Bagdad  
1998 « Espaces en aventure » – Bagdad Art Gallery
1998 Festival International Al-Mahres – Tunisie
1998 Art irakien, Institut du Monde Arabe – Paris
1999 Zodiaque Galerie Al-Meezan – Bagdad
2000 Sept peintres iraquiens, Institut du Monde Arabe – Paris
2000 « Indications expérimentales » – Bagdad Art Gallery
2000 « Artistes des pays de l’Opep » – Caracas, Venezuela
2000 « Art du Monde » – Rivoli-Italie
2002 Art Contemporain Irakien – Chine
2005                 Galerie M – Paris
2005                 Galerie Marie Demange – Paris
2006                 Galerie Art Avantage – Paris
2007                 (Reliefs de la mémoire) Centre Culturel Français – Bagdad
2008                 Galerie Carré d'Artistes – Paris
2008 Art Contemporain Irakien – U.N.S.C.O – Paris
2009 Galerie Orenda Les talents venus de l’Est (Paris)
2009 Galerie art et miss – Paris
2009 Spazio Tadini – Milan-Italie
2010 Galerie art et miss – Paris
2010 Galerie Orenda – Paris

Prix et récompenses :
1984                  Deuxième Prix du Festival Al-Wasity – Bagdad
1985                  Récompense du Festival Al-Wasity – Bagdad
1989 & 1992     Récompense et médaille de l’Union des Artistes Irakiens
1993                  Prix de l’exposition « L’Homme et la Vie » Inana Gallery – Bagdad
1993                  Prix du Comité National Irakien des arts plastiques – Bagdad
1993                  Récompense pour les jeunes artistes-Aïn Gallery – Bagdad
1998                  Médaille d’or du Festival International Al-Mahres – Tunisie

3591: Gd©ôG¥
4791- 7002: HóGjá Gd©ªπ a» Gdü°ëÉaá / QS°ÉΩ heü°ªº hN£É•
5791: OH∏ƒΩ e©¡ó GdØæƒ¿ Gdéª«∏á - H¨óGO
8791: HμÉdƒQjƒS¢ c∏«á GdØæƒ¿ Gdéª«∏á - H¨óGO
9791: Gdù°Øô Gd≈ aôfù°É d∏óQGS°á
0891- 4891: eü°ªº hQS°ÉΩ a» Gdªôcõ Gdã≤Éa» Gd©ôGb» - HÉQjù¢
0991- 3002: eü°ªº hQS°ÉΩ a» eé∏á GBaÉ¥ YôH«á
9991- 7002: eü°ªº a» Gdªôcõ Gdã≤Éa» GdØôfù°» - H¨óGO 
3002- 8002: heü°ªº hQS°ÉΩ a» OGFôI GdØæƒ¿ Gdàû°μ«∏«á - H¨óGO

Gdªû°ÉQcÉä Gd©ôH«á hGd©Édª«á :
1891h 2891e©ôV¢ GdØæÉf«ø Gd©ôGb««ø - HÉQjù¢
3891h 48h 78e¡ôLÉ¿ GdƒGS°£» - H¨óGO
5891e¡ôLÉ¿ cÉ¿ S°ƒQe«ô - aôfù°É
6891h8891h2002e¡ôLÉ¿ H¨óGO Gd©Édª» G’Ch∫ hGdãÉf» d∏Øæƒ¿ 
3991e©ôV¢ aæÉf» Gd«ƒΩ hGd¨ó - bÉYá Y«ø - H¨óGO
3991e©ôV¢ {G’fù°É¿ hGdë«ÉIz a» bÉYá GjæÉfÉ - H¨óGO
6991e©ôV¢ Gdû°ÑÉÜ - bÉYá MƒGQ - H¨óGO
8991e©ôV¢ a†°ÉAGä a» Gdª¨ÉeôI hGdàéôjÖ - bÉYá H¨óGO 
8991e¡ôLÉ¿ GdªëôS¢ Gdóhd» - Jƒfù¢
8991e©ôV¢ GdØø Gd©ôGb» Gdª©ÉU°ô - e©¡ó Gd©Édº Gd©ôH» - HÉQjù¢
9991e©ôV¢ G’CHôGê - bÉYá Gdª«õG¿ - H¨óGO
0002e©ôV¢ S°Ñ©á aæÉf«ø YôGb««ø - e©¡ó Gd©Édº Gd©ôH» - HÉQjù¢
0002e©ôV¢ O’’ä GdàéôjÖ - bÉYá H¨óGO
0002e©ôV¢ {aæÉfƒ G’ChH∂z - cÉQGcÉS¢ - aæõhjÓ 
0002e©ôV¢ YÉdº GdØø - QjØƒd» - GEj£Éd«É
2002e¡ôLÉ¿ GdØø Gd©ôGb» a» Gdü°«ø
5002e©ôV¢ GdØø Gd©ôGb» Gdª©ÉU°ô/cÉd«ô… )M( HÉQjù¢
6002e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GQä GaÉfàÉê - HÉQjù¢
7002e©ôV¢ J†°ÉQjù¢ GdòGcôI a» GdªôcõGdã≤Éa» GdØôfù°» a» H¨óGO - bÉYá MƒGQ
7002e©ôV¢ GdØø Gd©ôGb» Gdª©ÉU°ô a» Gd«ƒfù°μƒ/HÉQjù¢ 
8002e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GdªôH™ GdØæ» - HÉQjù¢
9002e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GhQfóG - HÉQjù¢
9002e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GQJª«ù¢ - HÉQjù¢
9002e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá S°ÑÉRjƒ JÉOjæ» - e«Ófƒ Gj£Éd«É
0102e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GhQfóG - HÉQjù¢
0102e©ôV¢ eû°àô∑ a» bÉYá GBQJù°à» cÉd«ô… - HÉQjù¢

GdéƒGFõ hGdû°¡ÉOGä:
4891GdéÉFõI GdãÉf«á a» e¡ôLÉ¿ GdƒGS°£» - H¨óGO
5891GdéÉFõI Gdà≤ójôjá a» e¡ôLÉ¿ GdƒGS°£» - H¨óGO
98h2991T°¡ÉOI J≤ójôjá hhS°ÉΩ eø f≤ÉHá GdØæÉf«ø Gd©ôGb««ø 
3991LÉFõI a» e©ôV¢ G’fù°É¿ hGdë«ÉI - bÉYá GEjæÉfÉ
3991LÉFõI Gd∏éæá GdƒWæ«á Gd©ôGb«á d∏Øæƒ¿ Gdàû°μ«∏«á
3991LÉFõI J≤ójôjá d∏ØæÉf«ø Gdû°ÑÉÜ - bÉYá Y«ø - H¨óGO
8991GdéÉFõI GdògÑ«á eø e¡ôLÉ¿ GdªëôS¢ Gdóhd» - Jƒfù¢
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GhLÉ´ H∏ƒ¿ Gdë«ÉI
’ jªμøJÉCeπ GCYªÉ∫ côjº S°«Øƒ Oh¿ Gd©ƒOI Gd≈

JÉCQjï GdØø Gd©ôGb», aÉdàÉCK«ô GdØôfù°» hGV°í eæò

KÓK«æ«Éä Gd≤ô¿ GdªÉV°», hHÉdòGä YæóeÉ OQS¢ GdØæÉfƒ¿

G’hGFπ a» HÉQjù¢ hdæó¿ hQheÉ. d≤ó GCS°¡ªâ

G’f£ÑÉY«á GdØôfù°«á eø LÉfÑ¡É a» GZæÉA GdØø

Gd©ôGb». heò PG∑ Gdë«ø GCU°Ñëâ eƒGcÑá eÉ cÉ¿

jôS°º hj©ôV¢ a» HÉQjù¢ eø e©ÉQV¢ GCh eîàÉQGä

eàëØ«á d` )e«ôh, L«Écƒeà», eÉJ«ù¢, H«μÉS°ƒ,

OjÑƒa«¬( Gh d∏μã«ô eø GdØæÉf«ø G’LÉfÖ Gdòjø YÉT°ƒG

a» aôfù°É GCfòG∑ e∏¡ªá GdØæÉf«ø Gd≤ÉOe«ø eø Gd©ôG¥

dà£ƒjô GCYªÉd¡º. hJôcâ G’f£ÑÉY«á hGdàμ©«Ñ«á

hGdà©Ñ«ôjá GdØôfù°«á Hü°ªÉä hGV°ëá Y∏≈ eéªπ Gdëôcá Gdàû°μ«∏«á Gd©ôGb«á eæò

HóGjÉJ¡É Mà≈ X¡ƒQ GdëôcÉä GdØæ«á Gdëójãá a» Gdîªù°«æ«Éä.

hdμø c«∞ dØæÉ¿ G¿ j©«ó Gdªû°ôh´ Gdàü°ƒjô… H©ó Jóe«ô Gd©ôG¥ GKô MôH«ø eóeôJ«ø ?

gòG gƒ Gdù°ƒDG∫ Gdò… WôM¬ GdØæÉ¿ côjº S°«Øƒ Y∏≈ fØù°¬. e©ÑôG Yø LªÉd«á

GdªƒLƒOGä Gd©ôGb«á h GCdƒGf¡É HÉMàØÉd«á QGF©á heÑ¡éá e™ gÉeû¢ jû°«ô Gd≈ GeμÉf«á

GdàØμ«ô a» GYÉOI GdÑæÉA. GeÉΩ cπ T°»A  Ooeô MÉh∫ gƒ cØæÉ¿ hGfù°É¿ GS°à©ÉOJ¬

HÉdôS°º, MÉh∫ G¿ jªõê H«ø )GhLÉ´ H∏ƒ¿ Gdë«ÉI( hH«ø Jôe«º )eàë∞ G’BKÉQ Gd©ôGb»(

hH«ø )PGcôI T°©Ö H«ø GdëôÜ hGdù°ÓΩ(, cªÉ Xπ jù°Éaô YÑô JÉCQjï HÓO√ eã∏ªÉ a©π

)Hƒ∫ c∏»( YæóeÉ Jéƒ∫ YÑô Jƒfù¢ Gdî†°ôGA.

GCYªÉ∫ côjº S°«Øƒ e≤£©á, eØμμá hg» HÉfà¶ÉQ GYÉOI Jôc«Ñ¡É, GEf¡É PGcôI T°©Ö

eã∏ªÉ g» Gj†°Ék )PcôjÉä Gfù°É¿( hg» Gdà» S°àæÑã≥ eø H«ø GS°ù¢ GYÉOI Gdë«ÉI gæÉ∑.

Gf¬ j∏ü°≥ a» QS°ƒe¬ GChQG¥ GdéôGFó c` )Gd∏ƒeƒf`ó OjÑ∏ƒeÉJ«∂hGd∏«ÑôGS°«ƒ¿Gh U°ë∞

GNôi( jªõb¡É hjØμμ¡É bÑπ G¿ j¨£«¡É HÉ’CdƒG¿ JÉQcÉk d©«ø Gdªû°Égó GdàƒGQjï

hG’CMóGç ...GCdï, hPd∂ dà©««ø Gdõeø GdªëóO Gdò… Jº a«¬ Gd©ªπ Gdàü°ƒjô…, GC… dàëØ«õ

PGcôI GdæÉS¢ heëÉhdá GYÉOI g«μ∏á QhDi LójóI. G¿ GdôS°º HÉdæù°Ñá dμôjº S°«Øƒ, YÑÉQI

Yø càÉHá )jƒe«Éä(, cªÉ j≤ƒ∫ G’fμ∏«õ. eÉ jæéõ√ gƒ càÉÜ jƒe«Éä Ph QhDi eù°à≤Ñ∏«á.

Gd∏ƒMÉä Gdà» j©ôV°¡É côjº S°«Øƒ a» H¨óGO cÉfâ bó QS°ªâ a» HÉQjù¢ )Gcôj∏«∂

Y∏≈ càÖ GCh U°ë∞ bójªá( hgƒ Mà≈ GCKæÉA Hëã¬ Yø GdÓeôF» côS°ÉΩ e©ÉU°ô X∏â

H¨óGO HàôGK¡É h M†°ÉQJ¡É gÉLù°¬ Gd«ƒe». jàü°Øí càÑÉ e©ªÉQjá hJÉQjî«á Yø Gd©ôG¥

hH¨óGO a«©ãô Y∏≈ U°ƒQ GCHƒGÜ hT°ÑÉH«∂

H¨óGO Gd≤ójªá a» f¡ÉjÉä Gd≤ô¿ GdàÉS°™

Yû°ô hHóGjÉä Gd≤ô¿ Gd©û°ôjø a«ü°ƒQgÉ

hj∏ü°≤¡É hjôS°º aƒb¡É, h j©«ó Jμƒjæ¡É

HôhDi LójóI Mà≈ Jù°à©«ó J∏∂ G’HƒGÜ

T°μ∏¡É hQhM¡É.

hdμø eÉ Gdò… L∏Ñà¬ d¬ Gdù°æ«ø G’QH™

Gdà» b†°ÉgÉ a» HÉQjù¢ ?

GCh’ hbÑπ cπ T°Å GCY£à¬ LôGCI GV°Éa«á

dàëù°«ø J≤æ«á Gd©ªπ GS°à£É´

HƒGS°£à¡É Gdà©Ñ«ô Hû°μπ Ga†°π Yø

GCaμÉQ√, cªÉ JƒU°π YÑô Gdàªõj≥ hGdà∏ü°«≥

Gd≈ Môjá GcÑô a» GNà«ÉQ GdªƒGO,

hcòd∂ Gd≈ GS°à≤Ód«á a» G’Nà«ÉQ

hGdàéôjÖ.

hYÑô M«ÉI GLàªÉY«á Zæ«á JæƒYâ QhDG√,

aÉdª©ÉQV¢ cã«ôI a» HÉQjù¢ hGdàæƒ´ hGS°™

hcÑ«ô. GeÉ GdëƒGQGä e™ GdØæÉf«ø a≤ó

eæëà¬ bƒI GV°Éa«á ’EZæÉA Yª∏¬ GdØæ»,

GKôGA HÉdôhDi e™ f≤ó hfü°ÉFí eà≤ÉW©á,

jÉ d¬ eø eû°ôh´ Wªƒì hU°©Ö Pd∂

Gdò… GbóΩ Y∏«¬ , d≤ó GS°à£É´ côjº

S°«Øƒ GKæÉA Yª∏¬ a» HÉQjù¢ G¿ j≤ƒΩ

Hàéójó LòQ… dà©Ée∏¬ e™ GdªƒGO GdØæ«á

hMà≈ d£ôj≤à¬ a» GdôS°º. hgƒ G’B¿ a»

WƒQ GdÑëå Yø GdÓeôF» d«©«ó H¨óGO

hGd©ôG¥ d∏àª¶¡ô Hë«ÉI LójóI.

eø Gdù°¡π a¡º QZÑá côjº S°«Øƒ

d©ôV¢ GCYªÉd¬ a» H¨óGO H©ó GQH™ S°æƒGä

eø Z«ÉH¬ Yæ¡É, heø Gdªªμø ’CU°óbÉF¬

hReÓF¬ Gd©ôGb««ø hGdØôfù°««ø e©ôaá

Gdù°ô hQGA eÉ jªμø G¿ jÉCe∏¬ eø gòG

Gdª©ôV¢.

Gd«ù¢ eø hGLÖ GdØæÉ¿ GC¿ j©ôV¢ GCYªÉd¬

GeÉΩ Gf¶ÉQ Gdòjø GCféõgÉ ’CL∏¡º ?

eƒQjù¢ eÉJ«ƒ
S°ÑàªÑô 0102

Souffrances aux couleurs de la vie
La peinture de Karim Saifou ne peut être regardée sans un détour par
quelques éclairages sur la situation de la peinture irakienne. 
Comme il le reconnaît lui-même l’influence française y est depuis les années 30
déterminante. Certes, on peut déceler chez certains peintres irakiens l’influence
anglaise. Mais c’est l’impressionnisme français qui fut la plus déterminante
en Irak. 
Dès lors suivre ce qui se faisait et se montrait à Paris et dans les autres capitales
européennes devint essentiel, qu’il s’agisse de Miro, Tapies, Giacometti, Dubuffet
ou d’autres artistes européens.
Comment reconstruire un projet pictural après la destruction de l’Irak par deux
guerres successives ?
C’est la question que se pose aujourd’hui la peinture de Karim Saifou.
Son ambition est de redonner vie à la beauté des lieux et des couleurs irakiennes,
dans une richesse explosive. Tel est le défi de l’artiste dans sa tentative de
reconstruction.
Tout est détruit, Il refait les livres des bibliothèques.
Il combine sa sensibilité aux Souffrances et aux couleurs de la vie et à la restauration
du Musée archéologique irakien, à La mémoire d’un peuple entre guerre et paix. 
Il se promène dans l’histoire de son pays comme Paul Klee s’est promené jadis
en Tunisie. 
Sa peinture est morcelée, séparée comme les morceaux d’un puzzle en attente
de recomposition.
La mémoire d’un peuple mais surtout la Mémoires des hommes doit surgir comme
base de cette recomposition. Il maroufle des journaux – le Monde diplomatique,
Libération.., qu’il déchire et décompose avant de les couvrir de couleurs laissant
accessibles à l’œil les dates, les évènements …, ceci pour dire le temps précis
où s’est accompli l’acte pictural, faire émerger la mémoire des gens et tenter de
reconstituer une nouvelle vision. Peindre est, comme disent les anglais, un diary,
son journal tourné vers l’avenir.
Les toiles que Karim Saifou va présenter à Bagdad ont été peintes à Paris
où il s’est replié pour mettre sa famille à l’abri.
Mais dans sa recherche de l’invisible – Acrylique sur vieux livres ou journaux –
Bagdad, avec son patrimoine et sa civilisation, n’a cessé de le hanter. 

Dans un livre d’architecture il trouve des
photographies de portes et fenêtres
anciennes de Bagdad, il les photocopie
les colle, travaille dessus, reconstitue une
vision qu’il retravaille jusqu’à ce que ces
vestiges reprennent corps et âme.
Mais que lui ont apporté ces quatre
années parisiennes ? 
Il répond d’abord : une audace
supplémentaire pour élaborer la technique
de travail qui exprime sa pensée :
déchirage, collage, marouflage, liberté
dans le choix des matériaux, autonomie
de l’expérimentation….
Mais c’est aussi la liberté de voir et de
rencontrer : les expositions sont
nombreuses, le panorama artistique est
varié et ouvert. Les rencontres et
discussions avec des peintres lui ont
donné une force et une richesse
supplémentaires. Echange de regards,
critiques et conseils croisés. L’ambition
est grande et le projet difficile…
Ainsi travailler à Paris lui a permis
de renouveler avec une certaine radicalité
d’images, de matériaux et de façons
de peindre.
A la recherche de l’invisible pour rendre
à la vue et à la vie, Bagdad et l’Irak.
On comprend pourquoi il est si important
pour Karim Saifou – et d’ailleurs aussi
pour ses collègues et amis français –
de se présenter à Bagdad après 4 ans
avec les cadeaux qu’il espère forts
de ses toiles. 
La responsabilité d’un artiste n’est-elle
pas de mettre à l’épreuve de ceux pour
lesquels il a fait son travail ?

Maurice MATIEU
Septembre 2010
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GdôS°º hS°«∏á d∏μû°∞ Yø GdéªÉ∫ V°ó Gdªƒä hGdû°ô
jù°àæó Gdù°£íGdàü°ƒjô… Gdò… jà©Éeπ e©¬ côjº S°«Øƒ QGgæÉk Gd≈ YæÉU°ô GS°ÉS°«á

X∏â Jæªƒ H©«óGk Yø Gf¶ÉQfÉ cªà∏≤«ø GCh X∏â JàôGcº dù°æƒGä Oh¿ G¿ fæàÑ¬ d¡É, cÉfâ JàμôQ a»

eÉ e†°≈ LõjÄÉk GCh HªØôOGä eëƒQI Kº S°ôYÉ¿ eÉ j©ƒO Gdù°«É¥ G’S°∏ƒH» d«¡«ªø Y∏«¡É hj©«ó

JôJ«Ñ¡É Y∏≈ Pd∂ Gdù°£í, ’ GS°à£«™ HÉd£Ñ™ GC¿ GCY≤ó GCjá e≤ÉQfá eæü°Øá heæ£≤«á H«ø Hæ«á

Gd∏ƒMá Gdà» cÉ¿ jæØògÉ a» GdãªÉf«æ«Éä hHæ«á dƒMà¬ G’B¿, HôZº GC¿ dƒMá GdªÉV°» bó GY«ó

JØμ«μ¡É hGYÉOI GS°àîóGe¡É a» QS°ƒe¬ GdëÉd«á, cÉ¿ eãπ eƒDd∞ bü°ü¢ bü°«ôI a» cπ eæ¡É

T°îü¢ hGMó Gfà≤π d«μàÖ QhGjá eà©óOI G’LõGA a«¡É eÄÉä Gdû°îü°«Éä.

Y∏`»s GC¿ GYàô± GE¿ GYªÉd¬ a» J∏∂ Gdù°æƒGä )GC… GdãªÉf«æ«Éä heÉ JÓgÉ( bó GCKÉQä GfàÑÉg» H≤ƒI,

cÉfâ WôGRGk LójóGk a» GdôS°º Gd©ôGb» H£Ébà¡É Gdà©Ñ«ôjá hQeõjà¡É hWôGRgÉ GdàæØ«ò… Gdªà≤ø,

GCJòcô GE¿ G’CT°μÉ∫ G’CS°ÉS°«á a» J∏∂ Gd∏ƒMÉä )hg» GEeÉ dôLÉ∫ GBd««ø GCh dàªÉK«π GCh dóe≈( cÉfâ

Jë∏≥ a» a†°ÉA V°«≥ hcÉfâ JÑó… GCbπ eÉ jªμø eø QOhO G’Ca©É∫ JéÉ√ eÉ cÉfâ Y∏«¬, cÉfâ

U°Éeàá hS°∏Ñ«á Hª¶Égô NÉQL«á ZôjÑá ’ jªμø G¿ Jμƒ¿ bó GS°àªóä eø Gdªë«§ Gdò… cÉ¿

eø GdªØàôV¢ G¿ J©Ñô Yæ¬ GCh Jû°«ô Gd≈ YæÉU°ô√ GdªÉOjá hGdØμôjá, GCcãô eø Pd∂ d≤ó Hóä cÉCf¡É

Jù°àù°∏º dª≤óQGä YÉdº S°Ø∏» e¶∏º jù°ëÑ¡É Gd«¬, cÉfâ Gd≈ Mó eÉ fƒYÉk eø GdæÑƒDI dªÉ

S°«ëóç ’M≤Ék eã∏ªÉ cÉfâ Gj†°Ék Jéù°«óGk dªÉ cÉ¿ jëóç a» J∏∂ Gdù°æƒGä.

cÉ¿ S°«Øƒ YÑô QS°ƒe¬ J∏∂ eî∏ü°É dªÉ J©∏ª¬ a» HÉQjù¢ hcÉ¿ jμôQ Hû°μπ eÉ J≤∏«óGk eÉCdƒaÉk

a» GdôS°º Gd©ôGb», GEJÑ©¬ H©†¢ GS°Óa¬ eø GdôS°Ée«ø eæò G’QH©«æ«Éä, a» GC¿ j≤àÑù¢ cπ eæ¡º

WôGRGk JæØ«òjÉk eàóGh’k a» Gd¨ôÜ hj©«ó GfàÉL¬ YôGb«Ék, GC¿ jor̈æ» Gdªû°¡ó Gdàû°μ«∏» Gdò… Xπ

jàù°™ hJà©óO eü°ÉOQ√ hGT°à¨É’J¬ hGS°Éd«Ñ¬ GdàæØ«òjá H∏ªù°á GCh RGhjá LójóI d∏æ¶ô, cÉ¿ Pd∂

jàº YÑô GNØÉA Gdªü°óQ Gdò… Jº G’bàÑÉS¢ eæ¬ GM«ÉfÉk GCh HÉENà«ÉQ H©†¢ YæÉU°ô√ hJªƒj¡¡É hGEYÉOI

U°«ÉZà¡É HªÓeí eë∏«á, hHÉd£Ñ™ cÉ¿ Pd∂ GeôGk jëóç Hû°μπ J∏≤ÉF» fà«éá d¡«ªæá Gdù°«É¥

Gd¨ôH» hJ≤Éd«ó√ Y∏≈ MôcÉä GdôS°º a» Gd©Édº, cªÉ cÉ¿ jæàè Gj†°Ék YæóeÉ Jü°π G’S°Éd«Ö

Gdªë∏«á Gd≈ eù°àƒi eø Gdæ†°è ’ J≤óΩ T°«ÄÉk H©ó√ hJÑóh cÉCf¡É HëÉLá Gd≈ eëØõGä LójóI

e≤àÑù°á dμ» J©«ó J≤ƒjº e©ÉdéÉJ¡É hGcàû°É± eójÉä GCNôi d¡É jªÉQS¢ eø NÓd¡É GdôS°Éeƒ¿

MôjÉJ¡º GCh jƒDcóh¿ e¡ÉQGJ¡º, cªÉ GEf¬ MÉdá J∏≤ÉF«á Jàƒdó Yø Xôh± hGT°àôGWÉä Gdàà∏ªò a»

Gd¨ôÜ heÉg«á Gd©Óbá H«ø Gdªôcõ hGd¡Éeû¢ hGdªû°Écπ hGdü°«ÉZÉä GdªàƒdóI Yø Pd∂.

a» J∏∂ Gdù°æƒGä cÉ¿ S°«Øƒ jù°à©«ô U°«ÉZÉä hGT°μÉ’k eø eü°ÉOQ eîà∏Øá hj©«ó hV°©¡É a»

H«Äá eë∏«á YôGb«á, j©«ó JÉCd«∞ YæÉU°ôgÉ eø Lójó dààÓAΩ e™ GdòGF≤á Gdªë∏«á hHÉd£Ñ™ dº

jμø bó JƒU°π a» GdÑóGjá dë∏ƒ∫ fÉLëá dªëÉhdà¬ J∏∂ hdμæ¬ Xπ jëÉh∫ hjμôQ GdªëÉhdá

HÉES°àªôGQ, cÉ¿ jÑóh cÉCf¬ eƒd™ Hëôaà¬ côS°ÉΩ hU°Éf™ GT°μÉ∫ bÑπ cπ T°»A heø Kº JÉCJ» YæÉU°ô

Gd∏ƒMá G’CNôi HóQLá GCOf≈ heø Pd∂ Gdæù°«è GdôhM» GCh Gdà©Ñ«ô Yø QhDjá a∏ù°Ø«á GCh eæ¡è aμô…,

GCS°à£«™ GC¿ GT°«ô Gd≈ Môa«à¬ Gd©Éd«á a»

QS°º GdÑƒQJôj¬ eãÓk hg» e¡ÉQI cÉ¿ j£ƒY¡É

V°ªø eù°ÉMà¬ Gdàü°ƒjôjá GdμÑ«ôI fù°Ñ«Ék

hdμæ¬ dº jμø jμàØ» H¡É d«ƒDcó JØôO√ H«ø

GdôS°Ée«ø G’BNôjø.

HóG S°«Øƒ OGFªÉk hNü°ƒU°Ék a» eôM∏á f†°é¬

GdÓM≤á Gdà» J∏â e©ôV°¬ Gdû°îü°» G’Ch∫

)bÉYá GdôhG¥ a» H¨óGO - 0991hGdò… jªμø

GYàÑÉQ√ f≤£á Jëƒ∫ GS°ÉS°«á a» eù°ÉQ√

Gdª¡æ» hGdôhDjƒ…( cÉCf¬ Jªμø eø GjéÉO JƒGR¿

H«ø eÉ jªà∏∂ eø e¡ÉQGä heÉ j£ªí Gd«¬

côS°ÉΩ e©ÉU°ô, HóG a» J∏∂ GdªôM∏á Gdõeæ«á

Gj†°Ék cÉCf¬ ’ jû°Ñ¬ GCMóGk H«ø GCbôGf¬ GdôS°Ée«ø,

’ eªø S°Ñ≤ƒ√ h’ eø eéÉj∏«¬ GCj†°Ék, d≤ó

Xπ e©æ«Ék Hà£ƒjô eû°ôhY¬ GdòGJ» HÉEZæÉA

YæÉU°ô Gdù°£í Gdàü°ƒjô… Gdò… jû°à¨π Y∏«¬

hGcù°ÉH¬ eØôOGä LójóI Hπ GEYÉOI Jμƒjø Hæ«à¬

hJÉCc«ó M«ƒjà¬ hbÉH∏«à¬ Y∏≈ G’S°àéÉHá dªÉ

jôjó, GE¿ Pd∂ ’ j©æ» GC¿ S°«Øƒ bó Gfù°∏ï Yø

GdÑ«Äá Gdã≤Éa«á Gdà» Xπ j©ªπ a» GWÉQ

bƒGf«¡É hJ≤Éd«ógÉ eæò GdÑóGjá cªÉ ’ j©æ»

eø LÉfÖ GBNô Gf¬ bó bÉΩ HàØà«â YæÉU°ô

dƒMà¬ Gdù°ÉH≤á hGYÉO J¨««ô eƒGb™ J∏∂

Gd©æÉU°ô hbÉΩ H∏ü°≤¡É eø Lójó dμ» jæàè

GT°μÉ’k aæ«á LójóI, d≤ó Xπ U°ôjëÉk a»

Gdμû°∞ Yø GS°à©ÉQGJ¬ hGbàÑÉS°ÉJ¬ hG’WÉQGä

Gdæ¶ôjá Gdà» J©Ñô Yæ¡É, dº jμø jªƒ√ Y∏≈

eü°ÉOQ√ Gdû°μ∏«á h’ GdôhDjƒjá eæò GdÑóGjá

hgò√ GMói Ggº e«õGJ¬ QS°ÉeÉk, d≤ó X∏â

Gd©æÉU°ô Gdà» jù°àªógÉ eø eü°ÉOQ eîà∏Øá,

heø H«ø Pd∂ eÉ cÉ¿ jôG√ a» eû°ÉgóGJ¬

G’Qc«∏ƒL«á GdªàëØ«á )cªÉ jû°«ô a» fü¢

eμàƒÜ d¬( Jæªƒ Y∏≈ eù°ÉMá Gdù°£í

Gdàü°ƒjô… hJà¨«ô YÓbÉJ¡É hS°ªÉJ¡É Gd¶ÉgôI

Hû°μπ J∏≤ÉF» dàóNπ a» YÓbÉä LójóI, cÉ¿

S°«Øƒ jù°à¨π e≤óQJ¬ Gdàü°ª«ª«á ’EYÉOI

Jμƒjø H«Äá eæÉS°Ñá dà∏∂ Gd©æÉU°ô, G¿

JÉCd«ØÉJ¬ Gdªà≤æá, he¡ÉQJ¬ a» U°«ÉZá

La peinture comme moyen pour découvrir 
la beauté contre le mal et la mort
La surface picturale sur laquelle travaille actuellement Karim Saifou
repose sur des composants fondamentaux qui se sont développés loin de nos regards
d’observateurs ou qui se sont accumulés pendant des années sans que nous ne nous
en apercevions. Ils ont pu, par le passé, se multiplier, partiellement ou en se modifiant,
puis, le processus stylistique prenant rapidement le dessus, il les redéploie sur la toile.
Je ne peux comparer, en toute équité et logique, la composition des toiles de Karim
Saifou pendant les années 80 et celle d’aujourd’hui, même si ses anciennes toiles ont
été mises en pièces et redéployées aujourd’hui dans ses œuvres, tel un auteur de
nouvelles à personnage unique qui se met à écrire des romans en plusieurs volumes
comptant des centaines de personnages.
Je dois admettre que le travail de Karim Saifou des années 80 et suivantes m’a fortement
impressionné, il constitue un nouveau style dans le mouvement artistique irakien,
dans sa puissance expressionniste, son stylisme et son perfectionnisme dans l’exécution.
Je me rappelle que les principales figures de ses tableaux, au début de sa carrière
artistique – des robots, des statues ou encore des poupées – paraissaient flotter dans
un espace réduit, ne déployant que le minimum de réactions envers ce qu’elles
subissaient. Elles étaient silencieuses et passives, avec des apparences extérieures
étranges, incapables de s’imprégner de l’environnement qu’elles étaient supposées
refléter ou évoquer dans ses constituants matériels et intellectuels.
Bien pire, elles semblaient succomber aux sombres destinés du monde souterrain vers
lequel elles étaient attirées, telle une prophétie de ce qui allait advenir ultérieurement,
tout en constituant également une personnification de ces années-là.
Karim était fidèle à ce qu’il avait appris à Paris, il répétait à sa manière un rituel
commun suivi par ses prédécesseurs, les peintres irakiens des années quarante,
à savoir s’inspirer des styles couramment utilisés en Occident à l’époque et les reproduire
à l’irakienne.
Cela se faisait en occultant partiellement la source d’inspiration, ou en adoptant
certains de ses éléments tout en les dissimulant ou en leur donnant des caractéristiques
locales, enrichissant ainsi le panorama artistique irakien qui ne cessa de s’épanouir
en multipliant ses sources, ses styles et ses références, avec une touche originale
ou sous un angle nouveau.
L’emprunt se faisait de manière spontanée, sous l’effet de la domination des courants
occidentaux sur tous les mouvements artistiques mondiaux.
Lorsque les styles locaux parvenaient à un certain stade de maturation ou de saturation,
le besoin de nouvelles stimulations se faisait ressentir, comme si un nouveau souffle était
nécessaire à une introspection et à la découverte de nouveaux espaces où les artistes

pouvaient réaffirmer leur habilité et leur liberté
d’expression.
L’empreinte de l’Occident et de ses modes se
fait ressentir inéluctablement, elle détermine
les rapports entre le centre et la marge et
les difficultés qui en résultent.
Au cours de ces années-là Karim Saifou
empruntait sa figuration et ses compositions
à différentes sources tout en les modelant dans
un environnement traditionnel irakien.
Il en reconstituait les éléments et les reformulait
avec des saveurs locales. Ses premières
tentatives ne furent pas couronnées de succès ;
il poursuivit toutefois sans relâche ses
tentatives. Il semblait habité par son métier
de peintre et de créateur de formes avant tout,
les autres éléments du tableau intervenant
dans une moindre mesure, comme la
dimension spirituelle ou l’expression d’une
vision philosophique ou d’une ligne de conduite
intellectuelle.
Sans aucun doute, ses hautes compétences
de portraitiste et de dessinateur sont un atout
indéniable qui lui a permis, en les soumettant
à sa relativement large surface picturale,
d’affirmer son originalité parmi les artistes
irakiens contemporains.
Dans sa période de maturité artistique
survenue à la suite de sa première exposition
personnelle (à la galerie Alriwaq, à Bagdad,
en 1990, et qui est considérée comme un
tournant majeur dans sa carrière artistique
et professionnelle), il est clairement apparu
qu’il a réussi à trouver l’équilibre entre ce qu’il
possède comme compétences et à ce à quoi
il aspire en tant que peintre contemporain.
Déjà à cette période de sa vie professionnelle,
il ne ressemblait à aucun de ses compatriotes
artistes contemporains ou antérieurs.
Il est resté attaché au développement d’un
projet personnel d’enrichissement de la surface
picturale sur laquelle il travaille  pour la doter
de nouveau éléments, voire même en
reconfigurer la structure et en réaffirmer la
vitalité et la capacité à se plier à sa volonté.
Cela ne signifie pas que Karim Saifou
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Gd©ÓbÉä H«ø G’T°μÉ∫, Jæªƒ a» hS°§ eø

G’T°ÉQGä hGdôeƒR hGdªØôOGä Gd∏¨ƒjá hG’T°μÉ∫

Gdù°ëôjá hGdôhDhS¢ Gdª≤à£©á hGBKÉQ G’Cjó…

hG’CU°ÉH™ Oh¿ G¿ jàëƒ∫ cπ eæ¡É Gd≈ YÖA Y∏≈

Gdû°μπ Gdæ¡ÉF» GCh jîπ HàƒGRf¬, Mà≈ YæóeÉ cÉ¿

S°«Øƒ j£∏≥ Gd©æÉ¿ d¡ƒGLù°¬ hfõhGJ¬ Gdàéôjójá

a≤ó cÉ¿ jªÉQS¢ Pd∂ HëòQ, d≤ó cÉ¿ jƒU°π

T°£ëÉJ¬ Gd∏ƒf«á a» eù°ÉMÉä hN£ƒ•

eëù°ƒHá heù°à≤ôI, hg» H≤óQ eÉcÉfâ Jμàû°∞

Yø Z∏«Éf¬ GdóGN∏» aÉEf¡É cÉfâ JƒDcó fõhY¬

cªü°ªº ’ jôjó G¿ jàî∏≈ Yø Gd≤ƒGYó Gdà≤∏«ójá

Gdà» Jàëμº a» Gdü°«¨á Gdæ¡ÉF«á d∏û°μπ.

G¿ S°«Øƒ Gdò… YÉO Gd≈ HÉQjù¢ KÉf«á H©ó KÓK«ø

YÉeÉk eø e¨ÉOQJ¬ d¡É, dº j©ó GeÉe¬ eÉ jà©∏ª¬

''HÉdª©æ≈ Gdëôa» d∏μ∏ªá'' cªÉ gƒ GdëÉ∫ YæóeÉ

cÉ¿ a» Yû°ôjæ«ÉJ¬, GEf¬ G’B¿ j©«ó JÉCeπ GS°∏ƒH¬

eø Lójó eã∏ªÉ j©«ó JÉCeπ M«ÉJ¬, hgƒ jàîò eø

GdôS°º Gj†°Ék hS°«∏á jù°à©«ó eø NÓd¡É JƒGRf¬

hU°ØÉA√ GdóGN∏», jÑóh cÉCf¬ jàî∏ü¢ eø

GdæƒS°àÉdé«É HôS°º eƒDKôGJ¡É, d≤ó GCU°Ñí GdƒWø

H©«óGk eμÉf«Ék hdμæ¬ Xπ eü°óQGk d∏ôS°º, Gf¬

jù°à©ÉO G’B¿ YÑô GdôeƒR, YÑô GES°àÑ£É¿ J∏∂ GdôeƒR

hGS°à«ëÉA fù°«é¡É GdªØÉg«ª», GdôS°º gƒ Gdëπ

GPGk, GdôS°º HƒU°Ø¬ hS°«∏á d∏μû°∞ Yø GdéªÉ∫

V°ó Gdªƒä hGdû°ô, hHƒU°Ø¬ GCj†°Ék hS°«∏á

’Ecàû°É± e©æ≈ Gdë«ÉI hGdÑëå Yø GBaÉb¡É

GdÓf¡ÉF«á, dº j©ó GdôS°ÉΩ hMó√ Gd≈ Gd¨ôÜ gò√

GdªôI, d≤ó YÉO Gd¨ôÜ GEd«¬ Gj†°Ék, YÉO GEd«¬ gò√

GdªôI d«ƒDcó d¬ Jª«õ√ QS°ÉeÉk hGfù°ÉfÉk, cªÉYÉO dμ»

j†°©¬ a» dë¶á hY» aÉU°∏á GeÉΩ eƒQhK¬

Gdë†°ÉQ… Hμπ eÉ jëØπ H¬ eø GT°μÉ∫ heØÉg«º

hd≤≈ heû°Écπ heÉBS¢, JÉQcÉ GCeÉe¬ Môjá G’Nà«ÉQ,

hHÉYà≤ÉO… G¿ J∏∂ e¡ªá Yù°«ôI H≤óQ eÉ g»

ZÉe†°á.

S°©ó gÉO…
jƒaÉS°μƒ’  - aæ∏æóG

62/9/0102

se soit extrait de l’environnement culturel dans le cadre des règles et des traditions
duquel il a toujours travaillé et ce dès le début.
Cela ne signifie pas non plus qu’il se soit défait des éléments antérieurs de son travail.
Il les a redistribués et collés pour produire de nouvelles formes artistiques.
Il est resté explicite sur ses emprunts et sur les cadres théoriques qu’ils véhiculent.
Dès le départ, il n’a pas cherché à cacher les sources de son inspiration et de son
expression. C’est d’ailleurs l’une de ses principales caractéristiques en tant que peintre.
Ses sources d’inspiration ont toujours été multiples, ses observations archéologiques,
entre autre, comme il l’a lui même indiqué, se développent amplement sur sa surface
picturale. Les relations et caractéristiques apparentes de ses éléments changent
spontanément pour en établir de nouveaux.
Il a réussi grâce à sa capacité conceptuelle à former un nouvel environnement pour
ses éléments.
Ses compositions impeccables et son habilité à créer des relations entre de multiples
éléments, se déploient au milieu de symboles, de signes, de mots, de formes
mystiques, de têtes, de membres ou de doigts mutilés, sans qu’elles ne constituent
un fardeau pour la forme définitive de l’œuvre ou n’en déstabilisent la composition.
Même lorsque Karim Saifou donne libre cours à ses hantises et à ses fantaisies
abstraites, il le fait avec prudence. Ses divagations en matière de couleurs sont
confinées dans des espaces sur mesure et stabilisés.
Bien que l’on ressente ses émotions intérieures les plus intenses, cela ne modifie pas
sa volonté de ne point se défaire des règles traditionnelles qui dictent son aspect
définitif à l’œuvre.
Karim Saifou, revenu à Paris après l’avoir quitté une trentaine d’année auparavant,
n’a autant dire plus rien a apprendre, dans le sens strict du terme, comme il l’avait fait
lorsqu’il y est venu dans ses vingt ans.
C’est l’occasion pour lui de méditer à nouveau sur son style autant que sur sa vie.
La peinture est également, pour lui, un moyen de trouver équilibre et sérénité intérieure.
Il se défait de la nostalgie en en reproduisant les effets sur la toile. Géographiquement,
la Patrie est lointaine ; toutefois, elle demeure une source inépuisable d’inspiration.
Il se la remémore à travers des symboles qui traduisent d’innombrables souvenirs,
sentiments et émotions.
La peinture est donc la solution, elle est devenue comme un moyen pour découvrir la
beauté, contre le mal et la mort.
C’est également un moyen pour découvrir le sens de la vie et en atteindre les horizons
sans limites. Ce n’est pas le peintre qui est revenu en Occident, mais plutôt l’Occident
qu’il l’a rattrapé. Il y est retourné pour affirmer son originalité en tant qu’homme et en
tant qu’artiste.
Il s’y retrouve pour un moment de prise de conscience décisif face à l’héritage
civilisationnel débordant de concepts, de rencontres, de troubles et de tragédies qui est
le sien, avec, devant lui, la liberté du choix. A mon avis, c’est là une tâche bien ardue
pour ne pas dire ineffable !

Saad Hadi
Jyväskylä- Finland

26/9/2010
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GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
001x37S°º

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm
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GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ Nû°Ö
611x98S°º

Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm
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Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm
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GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
261x79S°º

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
261x79S°º

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm



02

20

12

21

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
261x79S°º

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
261x79S°º

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm



22

22

32

23

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
031x79S°º

Acrilique & collage sur canevas
130 x 97 cm

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
611x37S°º

Acrilique & collage sur canevas
116 x 73 cm



42

24

52

25

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
611x98S°º

Acrilique & collage sur canevas
116 x 89 cm

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
001x37S°º

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm



62

26

72

27

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
89x89S°º

Acrilique & collage sur canevas
98 x 98 cm

GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ bªÉT¢
001x37S°º

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm



82

28

92

29

càÉÜ aæÉ¿
GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ cÉQJƒ¿
21U°Øëá, 24x291x5.4S°º

Livre d’artiste
Acrylique et collage sur carton
12 pages, 42 x 192 x 4,5 cm

càÉÜ aæÉ¿
GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ cÉQJƒ¿
02U°Øëá, 43x052x5.6S°º

Livre d’artiste
Acrylique et collage sur carton
20 pages, 34 x 250 x 6,5 cm



03

30

13

31

càÉÜ aæÉ¿
GCcôj∏«∂ hcƒ’ê Y∏≈ cÉQJƒ¿
6U°Øëá, 94x69x4S°º

Livre d’artiste
Acrylique et collage sur carton
6 pages, 49 x 96 x 4 cm

GCcôj∏«∂ Y∏≈ cÉQJƒ¿
05x05S°º

Acrylique sur carton
50 X 50 cm 



23

32

GCcôj∏«∂ Y∏≈ cÉQJƒ¿
05x05S°º

Acrylique sur carton
50 X 50 cm 
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