
Salon du Coquelicot 

1er édition

Exposition d’œuvres iraniennes 

Après avoir présenté des événements internationaux en collaboration avec 
l’association Corps & Esprit MANI avec succès, la municipalité de Chambourcy a le 
plaisir de vous annoncer un événement atypique avec une sélection d’artistes membres 
de l’association Iranian Artists.

Une exposition d’art NFT et d’art physique qui aura lieu pour la première fois dans les 
Yvelines ! Vanecha Roudbaraki, artiste cotée et inauguratrice du salon Coquelicot a 
Chambourcy exposera ses œuvres physiques avec  Azad Amin, Ehsan 
Nasri, Meysam Ahmadi, Mina Mouhebati, Noushin Bodaghi, Samaneh 
Liaghat et Vahid Tehranchi, ainsi que de nombreux autres artistes de l’association
Iranian Artists. Des œuvres NFT seront exposées dans une galerie virtuelle sur écran, 
pendant qu’une sélection d’œuvres sera diffusée sur vidéoprojecteur. Bravour3, jeune 
artiste créatrice de bijoux fantaisie camboricienne également, exposera ses créations à 
l’occasion de ce premier salon.

Vernissage le 7 octobre - 18h

La ville ainsi que les deux associations sont enchantées de recevoir comme invité 
d’honneur Reza Deghati, photojournaliste de renommée internationale, qui exposera ses 
œuvres. Ce jour-là, vous aurez le privilège d’assister à une performance de musique 
traditionnelle iranienne avec un artiste de talent accompagné d’autres 
artistes comédiens français et iraniens qui feront une brève présentation de l’art persan.

Exposition Du vendredi  8 au dimanche 10 Octobre 2021 
10h – 18h Salle Hubert Yencesse 

 35 rue de Gramont, 78240 Chambourcy

NFT est un acronyme pour l’anglicisme « Non Fungible Token ». Le token non fongible est
donc unique avec droit d’auteur, et ne peut pas se substituer à un autre actif.



Reza Deghati  né le 26 juillet 1952 à Tabriz est
un photojournaliste français d'origine iranienne
, exilé en France depuis 1981, après avoir dû
quitter son pays natal deux ans après
la Révolution islamique, en raison de la
publication dans la presse internationale de
photographies déplaisant au régime des
mollahs. Son nom d'auteur est Reza . 

Reza a travaillé à l'international pour National
Geographic Magazine. Plusieurs films sur le
travail de Reza ont été produits par National
Geographic Television, notamment Frontline
Diaries qui a remporté un Emmy Award en
2002. En 2003, Reza a été directeur de la
création du documentaire le plus regardé de
National Geographic, Inside Mecca. Dans le
cadre de sa série Exceptional Journeys,
National Geographic a publié un documentaire
sur la carrière de Reza en tant que
photojournaliste, avec des reportages sur son
travail humanitaire. 
Son rôle de correspondant de guerre a poussé Reza à s'engager depuis 1983.

En 1990, il interrompt sa carrière de photo-reporter et devient pendant neuf mois consultant 
auprès de l'Organisation des Nations unies en Afghanistan dans un programme de 
reconstruction et d'aide à la population dans les provinces du nord du pays. Il reprend ses 
appareils photographiques pour commencer à travailler pour National Geographic 
Magazine mais poursuit des actions engagées sur la base du volontariat. En 1996 au Rwanda, 
il exerce aux côtés de l'UNICEF et du CICR afin de poursuivre une opération 
de phototracing initiée par ces deux organisations permettant aux parents de retrouver leurs 
enfants perdus lors de l'exode massifs du Rwanda vers les camps de réfugiés de République 
démocratique du Congo : 12 000 portraits d'enfants sont affichés dans les camps de 
populations déplacées.

En 1998, Reza s'implique dans la construction d'une école pour les enfants réfugiés à Bakou, 
en Azerbaïdjan.

Il fonde en 2001 l'ONG internationale Aina qui ouvre un premier centre 
à Kaboul en Afghanistan. L'association se donne pour objectifs de former aux techniques des 
médias et de la communication la population afghanes et principalement les jeunes et les 
femmes. En 2009, après avoir formé 1 000 afghans, dont Massoud Hossaini a été récompensé
de Prix Pulitzer en 2012, l'association devient complètement indépendante et pilotée par les 
Afghans15 Reza poursuit ses travaux auprès des (banlieues italiennes et françaises, camps de 
réfugiés au Kurdistan irakien, favelas à Buenos Aires, centre pour les jeunes déplacés 
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à Bamako, etc.) et il fonde l'association les Ateliers Reza. Victimes passives, elles deviennent 
des témoins visuels et donc des acteurs de leur destin. Son travail humanitaire et son 
photojournalisme ont été reconnus par des institutions internationales et des universités, 
notamment l'Université George Washington, l'Université de Stanford, l'Université de Beijing et
la Sorbonne à Paris.

Il passe une grande partie de son temps comme conférencier, formateur et professeur invité, 
donnant des présentations et organisant des ateliers sur des questions mondiales. Son travail 
humanitaire et son œuvre de photojournaliste ont été reconnus par des institutions 
internationales et des universités, notamment l'université George-Washington à Washington, 
l'université Stanford, l'université de Pékin et la Sorbonne à Paris.

Il a également participé à des projets documentaires pour le site de photographie 
française 24h.com. Les photographies de Reza ont été exposées dans le monde entier. War +
Peace (2009), une exposition présentant trente ans d'aventures photojournalistes de Reza, 
s'est tenue au Mémorial de Caen en Normandie. One World, One Tribe (2006), a été la 
première exposition extérieure du National Geographic Museum à Washington DC, et 
l'exposition de Reza à Paris a attiré un million de visiteurs.

Au cours des trois dernières décennies, les photographies de Reza ont fait la couverture du 
magazine National Geographic, et d'autres sont parues dans des publications internationales.
Il est également l'auteur de dix-sept livres, dont War + Peace, le premier d'une série intitulée 
Masters of Photography par National Geographic, et plus récemment, Sindhbad, adaptation 
de Reza des sept voyages de ce personnage mystique du conte classique, A mille et une nuit.
Chemins parallèles est l'histoire de la découverte, racontée par trois personnes, d'une 
promesse faite par Reza à son fils, Delazad. En 1996, Reza a remporté le prix Hope pour sa 
contribution à un projet conjoint avec l'UNICEF au Rwanda intitulé Lost Children's Portraits. 
En 2005, il a été nommé chevalier de l'ordre national du Mérite, la plus haute distinction civile
de France, pour son travail philanthropique dans les domaines de l'éducation des enfants et 
de l'autonomisation des femmes dans les médias. En 2006, le prince héritier espagnol Felipe 
lui a remis la médaille humanitaire Prince of Asturias au nom de National Geographic. La 
même année, Reza a reçu la Médaille d'Honneur de l'Université du Missouri - l'école 
Journalisme de Colombie" en reconnaissance de ses contributions permanentes, par le 
photojournalisme, à la justice et à la dignité des citoyens du monde." Il a également reçu un 
prix reconnaissant son travail humanitaire de l'Université de Chicago.

En mai 2008, Reza est devenu membre senior de la Fondation Ashoka21 et en mai 2009, il a 
reçu le titre honorifique de Docteur Honoris Causa22 de American University of Paris (AUP) 
pour ses réalisations dans En octobre 2009, il a reçu le prix Lucie de Réalisation documentaire
de la Fondation Lucie de New York et en mai 2010, à New York, le Prix Infinity de l'ICP 
(International Center of Photography) à l'honneur de Reza pour son dernier reportage sur 
l'Afghanistan « Il était une fois l'Empire russe », dans la catégorie Photojournalisme.
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Vanecha Roudbaraki, Artiste-peintre 

Née en 1966 à Rasht, dans le nord de l'Iran, elle est installée

en France depuis 1991, où elle a depuis participé à de

nombreuses expositions, salons et musées à l'international.

Intitulé des prix, dont :

2015 - PRIX INTERNATIONAL « DONNA IN ART » EN TANT

QU'INVITÉ D'HONNEUR DE LA VILLE DE MESSINE (ITALIE).

2014 - PRIX SPÉCIAL DE DÉVELOPPEMENT WUSHU –
LANZHOU (CHINE).

2014 - PRIX DE LA PAIX EN TANT QU'INVITÉE D'HONNEUR
DU BIENNALE INTERNATIONALE DE TAORMINA (ITALIE)

2011 - GRAND PRIX DE L'ÉMOTION SIEL DE PARIS – DROUOT-MONTAIGNE (FRANCE)

Ayant une formation scientifique (maîtrise en mathématiques en 1990), elle est consciente 
que l'art n'est pas une science exacte, mais un important moyen de communication et une 
des nécessités pour établir la paix dans la société.

Passionnée de recherche, ses nombreux voyages à l'étranger, et en particulier en Chine, ainsi 

que ses différentes rencontres lui ont permis de mieux connaître le Qi et son équivalent Djan 

dans la littérature persane. Elle décrit le Qi comme la « Quintessence de l'art ».

Son œuvre a également été préfacée par Gérard Xuriguera et Jean-Luc Chalumeau ainsi que 

par d'autres critiques d'art dans le monde entier.

Vanecha Roudbaraki
Gérard Xuriguera
Mai 2011

La peinture, c’est bien entendu la combinaison de forme et de couleurs au service d’une 

technique et d’un concept englobant le contenant et le contenu. Mais avant d’être une image

ou son refus, c’est avant tout une présence. Et cette présence s’incarne chez Vanecha 

Roudbaraki dans les échos d’une mémoire douloureuse liée à son identité iranienne, aussi ses

compositions ne pouvaient se soustraire à véhémence implicite, innervée dans la trame 

malmenée de ses visions sylvestres et de ses surfaces parfois à la limite de l’abstraction. D’où 

une certain ambigüité dans la structure de ses toiles, qui fait éclater le tissu narratif déjà 

réduit à l’essentiel, et le coule au sein de masse vaporeuses et remuée, agies par les assauts 



d’une gestualité fusante et tranchée. Artiste de tempérament, guidée par une intuition qui lui 

permet d’associer les deux genres, car ils procèdent des mêmes procèdent des même 

poussées intérieures, elle ne se coupe pourtant jamais de la nature, qui stimule son 

imaginaire et s’apparie aux emballements contrôlés de sa palette éruptive. Néanmoins, si elle 

affiche sa prédilection pour les sites arides, les terres insoumises, les ciels tourmentés et les 

arbres décharnés, enveloppés d’une sourde luminosité fardée de lueurs blafardes, les 

configurations de plusieurs silhouettes qui affleurent au sein de la pulvérulence de la matière,

nous rappellent que l’homme a aussi sa place dans ces univers effervescents. Avec en 

surplomb le poids de la solitude et l’érosion du temps. Sans flatterie ni grandiloquence, 

humble et disponible face a l’espace ouvert, ses échancrures, ses resserrements et ses 

ramifications, Vanecha Roudbaraki ne fait rien d’autre que rendre compte de ce qu’elle porte 

en son tréfonds, au large des arrangements favorables. Son œuvre, toutefois, ne délivre pas 

de message, mais témoigne de la plénitude de son engagement dans la peinture. Rugueuse 

et fortement ressentie, elle ne reproduit pas la vie, elle est la vie-même. Son œuvre a 

également été préfacée par Gérard Xuriguera et Jean-Luc Chalumeau ainsi que par d'autres 

critiques d'art dans le monde entier.

VANECHA ROUDBARAKI, le dialogue des ténèbres et de la lumière
Jean-Luc Chalumeau
Janvier 2009

D’origine iranienne, Vanecha Roudbaraki indique qu’elle s’interroge depuis toujours, par le 

moyen de sa peinture, sur « le rapport entre l’homme et la nature ». Elle pose ainsi rien moins

que l’une des questions centrales de l’esthétique : l’œuvre d’art se rencontre nécessairement 

dans le monde des objets où se mêlent de manière inextricable le naturel et le culturel et, 

d’une manière générale, l’objet esthétique ne désavoue jamais la nature. Cette dernière, 

lorsqu’elle fait alliance avec l’art, garde son caractère de nature et le communique à l’art. Ou 

bien, disons que l’objet esthétique est nature en ce qu’il exprime la nature : non qu’il l’imite 

(Vanecha Roudbaraki n’imite en rien des cerisiers, par exemple, dans la toile de 2005 qui 

porte ce titre), mais parce qu’il s’y soumet. Or la conception de la nature à laquelle se soumet

l’ art de Vanecha, particulièrement dans la série des Visions en 2008, correspond aux plus 

anciennes traditions de la pensée perse, antérieures même à Avicenne. Il s’agit du mazdéisme

qui, joint aux sources religieuses iraniennes (zervânisme, mithriacisme, manichéisme), 

constitue la substance du dualisme iranien : Lumière et Ténèbres, qu’il faut distinguer du 

dualisme grec (Idée et Matière). Les Visions nous apparaissent bien comme des trouées de 

lumière qui ont engagé la lutte avec l’ombre environnante. Vanecha a choisi de vivre en 

Occident, sans nul doute a-t-elle regardé et assimilé les Fauves (Matisse et Derain dans leur 



jeunesse) ou Van Gogh, mais il y a autre chose dans sa peinture, qui lui appartient en propre 

comme il appartient à la tradition de l’art oriental (ishrâqî). De même qu’il y a une philosophie

ishrâqî, pour laquelle connaître, c’est être muni de deux types de perception dont l’une a 

pour objet les images d’un monde suprasensible aussi réel que le monde sensible, de même 

il y a une peinture ishrâqî, une peinture de la lumière dont chacune des Visions de Vanecha 

donne une version possible. Or pour exprimer la dualité fondamentale ombre-lumière, le 

peintre attentif à la fois au sensible et au suprasensible doit jouer avec un matériau spécifique

: la couleur. Si bien que l’objet esthétique que nous appelons ici Vision nous apparaît d’abord

comme l’irrésistible et magnifique présence du sensible tout en allant au-delà. Qu’est-donc, 

d’ailleurs, qu’une peinture, sinon un jeu de couleurs ? Si la couleur se ternissait ou s’effaçait, 

l’objet pictural serait anéanti. Un tableau de Vanecha est donc un objet-peinture exprimant la

nature – une certaine nature. On pourrait appeler nature ici, en un sens voisin de la Erde de 

Heidegger, une présence massive qui nous fait presque violence : une nature « immense, 

impénétrable et fière » comme celle chantée par le Faust de Berlioz. Nous sommes 

évidemment infiniment loin du réalisme classique : Vanecha, dans des peintures 

apparemment abstraites, nous parle en fait du « il y a » selon Emmanuel Lévinas, qui évoque 

l’objet esthétique comme nous donnant l’expérience de la nudité du donné. « L’art, même le 

plus réaliste, communique ce caractère d’altérité aux objets représentés qui font cependant 

partie de notre monde ». Or chez Vanecha aujourd’hui, nous n’avons plus vraiment d’objet 

représenté (jusqu’en 2007, nous lisions clairement des paysages) : seulement le il-y-a. Il n’y a 

désormais que l’ombre et la lumière à voir et méditer en tant que moyens d’accès à la 

connaissance de l’univers. Vanecha est peintre, mais aussi mathématicienne : elle sait qu’il 

existe une pureté mathématique dont l’équivalent ne saurait être traduit que par la pureté de

la couleur. Chacune des Visions offre en effet des transitions colorées qui ne se mélangent 

pas aux noirs mais dialoguent avec eux pour tenter de dire l’inexprimable, c’est-à-dire 

l’étonnement toujours renouvelé de l’artiste devant la nature. Peu à peu, sans qu’elle le sache

peut-être, voici Vanecha remontant aux sources les plus enfouies de sa culture, en 

l’occurence aux plus antiques traditions aryennes. Les Perses primitifs n’avaient-ils pas 

emprunté le culte du feu – symbolisé par le dieu Atar – et le rite du breuvage d’immortalité, 

le haoma correspondant au soma védique ? Le premier dieu national perse fut Ahura-Mazda,

dieu des souverains achéménides, dont l’apparence était toute de lumière et de couleurs. 

Comme les Visions de Vanecha Roudbaraki.
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