
 

 

 

 

 
 

Images d’Iran 
 

20 octobre 2016 – 3 février 2017 
 
 

La galerie d’art contemporain Andersen & Associés est heureuse de présenter sa 

nouvelle exposition Images d’Iran, organisée par ArtLux, consacrée au peintre Ghasem 

Hajizadeh. 

 

Ghasem Hajizadeh est né en 1947 à Lāhījān en Iran. Il est diplômé de l’Ecole des Beaux-

Arts de Téhéran. Célèbre sous le règne du Shah, Ghasem Hajizadeh voyage beaucoup et 

expose dans son pays, en Europe, en Corée et aux Etats-Unis. 

En 1986 il décide de quitter son pays natal. A partir de 1992 le pouvoir iranien lui interdit 

d’exposer dans les galeries d’Iran. 

 

 

A travers ses innombrables portraits et ses scènes de plein air ou d’intérieur, toujours 

avec des personnages, il révèle toute une mythologie populaire et dévoile une réalité 

souvent dissimulée ; son œuvre complexe est un va-et-vient entre le dit et le non-dit, 

l’apparence et la réalité, la pudeur et l’exhibition et constitue ainsi un document unique 

pour qui veut pénétrer à l’intérieur des contradictions de l’âme perse. 

 

L’artiste s’inspire de l’art traditionnel perse, de photographies anciennes et de souvenirs 

du temps passé et intègre à sa peinture le style pop’art, des écritures japonaises ou 

encore l’image d’un paquet de cigarettes américaines comme autant de références à ses 

pays d’adoption nous livrant ainsi une fiction nostalgique incroyablement contemporaine.  

 

On peut y voir les regrets du peintre devant l’image d’un pays disparu et d’une culture 

niée mais aussi un mélange de rêve et d’espoir d’un Iran nouveau où se côtoieraient 

tradition et modernité. 
 

Un catalogue sera édité par ArtLux, commissaire de l’exposition. 

Retrouvez prochainement l’exposition sur www.ArtLux.lu 

 
 

Contact presse : 
presse@artlux.lu / Tél : + 352 288 423 21 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 12h 
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