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SARA
2014
Auto Edition
Livre accordéon
Textes et images
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76 pages
14x16 cm

M É M O I R E
AVEUGLE
2014
Auto Edition
13
140 €
Livre avec reliure ( reste 7 )
japonaise
Textes et images
125 pages
19x23 cm
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2014
Auto Edition
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5
250 €
japonaise
( reste 2 )
Textes et images
80 pages
17x18 cm

« SARA », Vue d’exposition - Feminisme II, La
Chapelle Sainte Anne, Arles, 2015

« SARA », Vue d’exposition,
Les rencontres photographie, Atelier de Chaudronnerie, Arles, 2014

« SARA », Vue d’exposition - Femmes et Modernité », Biennale d’art contemporain, Galerie
La Librairie (ENS), Lyon, 2015

« SARA » , Vue d’exposition – “Échanges de vues”,
Photographic conversation of Olympus, Gallery
Les Filles du Calvaire, Paris , 2015-2016

« SARA » et « MÉMOIRE AVEUHLE » , Photo-Off,
Salon 2014, Vue d’exposition, Bellevilloise,
Paris, 2014

« Mémoire aveugle », Biennale d’art contemporain, Galerie La Librairie (ENS), Lyon, 2015

« Mémoire aveugle », La Friche Belle de Mai, Marseille, 2014

« Mémoire aveugle », Couvent Saint-Césaire, Les rencontres photographie, Arles, 2014

« MÉMOIRE AVEUHLE » , Photo-Off, Salon 2014, Vue d’exposition, Bellevilloise, Paris, 2014

« Passé imparfait », Vue d’exposition, Galerie Aréna, Arles, 2014

Sara

(2014)

Sara, sociologue, 27 ans, Téhéranaise, comme trente-huit millions d’autres
Iraniennes porte le hijab tous les jours en partant vers l’espace public.
La loi rendant le voile obligatoire fût approuvée le 2 novembre 1983. Sara et
toutes celles qui sont nées après cette date n’ont jamais vécu l’expérience
du passage du vent de la rue dans leur cheveux.
Il y a encore beaucoup de femmes comme sa mère qui, au contraire, ne portaient pas le voile dans leur jeunesse.
Le 8 janvier 1936, Reza Pahlavi interdit le port du voile et de la burqa
pour les femmes iraniennes. La loi est appliquée par la force de l’armée
et avait posé beaucoup de problèmes pour la génération de la grand-mère de
Sara. Celles qui auparavant n’avaient vu le paysage urbain qu’au travers des
broderies de leur burqa sont devenues pour longtemps prisonnières des murs
de leur maison. Dès l’arrivée au pouvoir de son fils Mohammed Reza Pahlavi,
l’interdiction du voile n’est plus réellement appliquée.
Cette situation circulaire et contradictoire de l’Histoire se répète quotidiennement pour celles qui ne croient pas au hijab. Dans les espaces publics
elles sont en tenue traditionnelle et dans l’espace privé elles suivent une
vie très moderne. La tenue est seulement un élément, une excuse pour se projeter sur cet aller-retour entre modernité et tradition, sécularisme et religion…
Dans ces scènes Sara joue son quotidien dans les espaces intermédiaires
entre ces deux facettes de la vie iranienne.

Mémoire aveugle
(2013)

J’écris et je photographie pour ne pas oublier et enregistrer un présent
fragile qui devient rapidement le passé. Lorsque je photographie, je suis
en voyage. J’avance en creusant et me creuse en même temps. Ce type de
voyage n’est pas confortable. Ce n’est pas un temps de détente. C’est plutôt une chute vertigineuse, une façon d’être sous tension permanente.
Mes photos sont subjectives et personnelles. Elles décrivent une atmosphère, un monde que je traverse, auquel je fais face.
« Mémoire aveugle » est le récit de femmes iraniennes modernes à travers le
temps. Le titre se réfère à leur absence globale dans l’histoire visuelle
du pays depuis l’arrivée de la photographie en Iran.
L’idée de ce projet a commencé d’une recherche dans les albums familiaux,
en allant peu à peu vers les images d’archives.
Les images sont composées de mon propre travail, ainsi que des images d’archives. Je profite de ma propre photographie pour compléter cette narration
historique jusqu’à aujourd’hui comme la fonction verbale du passé composé
où une action est finie mais ses conséquences se poursuivent au présent.

Passé imparfait
(2011)

«Passé imparfait» est un ensemble de textes et d’images à caractère autobiographique et historique.
Il met en scène l’enfance d’une téhéranaise, comment elle grandit,
portée par les événements politiques et sociaux de son pays natal,
jusqu’au jour où elle devient une jeune femme. Désirant découvrir l’inconnu, elle part pour les continents exotiques.
Loin des clichés sur le monde du moyen-orient, elle essaie de narrer un
long quotidien au passé, brutalement bouleversé par une révolution, une
guerre et les dommages des années suivantes.
Avant son départ elle erre dans la ville, revisitant son passé dans
chaque lieu. On découvre l’histoire et la ville dans le texte. Dans les
images au contraire on ne voit pas beaucoup de la ville, mais l’appareil
photo comme un troisième témoin suit la narratrice elle-même.
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