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Agora

Rencontre avec des
artistes afghans
Kaveh Ayreek, performeur, auteur et metteur en scène - Latif Eshraq, peintre - Abdul Haq Haqjoo, comédien et
metteur en scène - Morteza Herati, photographe - Zahra Khodadadi, photographe - Asar Laiq, conteur, auteur et
comédien - Mohsin Taasha, peintre, vidéaste et performeur - Naseer Turkmani, photographe - Farhad Yaqubi,
comédien et marionnettiste
Accompagnés par Guilda Chahverdi
Invités par Jean-Paul Montanari à assister aux spectacles de Montpellier Danse pendant quelques jours, une dizaine d’artistes
d’Afghanistan vous invitent à les rencontrer à l’Agora pour vous parler de leurs vies ici et là-bas, et de la nécessité de montrer leurs
travaux.
Quand l’élan de la création artistique s’arrête encore
Des centaines d’artistes afghans, hommes et femmes ont
quitté leur pays durant l’été 2021 et ont trouvé refuge en
France. Une dizaine d’entre eux sont arrivés dans le sud avec
leur famille après de nombreuses opérations d’évacuation.
Ils et elles sont peintres, plasticiens, photographes,
performeurs, vidéastes, acteurs, metteurs en scène, conteurs,
marionnettistes… Ils ont été majoritairement accueillis en
résidence grâce à la mobilisation des structures culturelles de
la région. La plupart ont participé à l’exposition Kharmohra,
l’Afghanistan au risque de l’art qui s’est tenue au MuCEM à
Marseille (2019-2020). Cette exposition mettait en lumière
la création contemporaine afghane, méconnue du public.
Et pour cause, l’expression d’un art contemporain n’étant
apparue en Afghanistan que dans les années 2000. À peine
deux décennies plus tard, le 15 août 2021, les talibans ont
repris le pouvoir en Afghanistan et refermé les portes de
l’expression artistique mettant ainsi fin à la scène culturelle
et artistique du pays portée essentiellement par la jeune
génération.

ralenti la création artistique sous l’occupation soviétique
puis l’a interrompue en 1992 à cause de la guerre civile et
enfin interdite en 1996 sous le gouvernement des talibans.
L’expression artistique contemporaine est apparue en
Afghanistan après la chute des talibans en 2001 grâce à une
ouverture sur le monde, à une reprise de l’éducation pour
tous (hommes, femmes, sans discrimination ethnique), au
retour massif d’Afghans exilés en Iran et au Pakistan, aux
programmes de développement et de formations artistiques,
à la multiplication et à l’expansion des médias et enfin grâce
à l’émergence d’une économie de la culture. En quinze
ans, la scène culturelle a ainsi connu un véritable bond. Ce
dynamisme s’inscrit alors dans celui de la reconstruction
du pays et d’une réappropriation de l’identité culturelle.
Si à ses débuts l’expression de l’art contemporain afghan
répondait à des attentes occidentales, ces dernières années
ont vu naître des œuvres fondamentalement différentes et
sans doute plus indépendantes. L’Afghanistan s’est inscrit
dès lors dans l’ère de la mondialisation, de la circulation des
hommes, des idées et des techniques, loin des idées reçues
et des attentes romantiques souvent portées en Occident
à l’encontre de l’Afghanistan. Les artistes, majoritairement
jeunes, sont autodidactes – car ils ont grandi sous le régime
des talibans, donc sans avoir vu d’images – ou ont été formés
dans des pays de migrations. Ils ont réinventé une scène
artistique et semblent avoir été au seuil de tous les possibles,
sans héritage à assumer, ni classicisme avec lequel rompre.
Les talibans n’avaient pourtant jamais quitté le territoire et
les combats se poursuivaient. Malgré le risque sécuritaire et
la multiplication des attentats, ils ont su investir des formes,
des formats et des sujets.

La création contemporaine en Afghanistan
La richesse du patrimoine culturel afghan est connue
grâce aux miniatures et aux travaux archéologiques qui
ont été menés depuis plus d’un siècle. L’importance de ce
patrimoine a été violemment rappelée aux consciences
internationales lors des destructions survenues à la fin du
XXe siècle et au début du XXIe par les groupes extrémistes.
La plus marquante restant la destruction des Bouddhas
de Bamiyan par les talibans en mars 2001. L’Afghanistan
connaissait une période foisonnante dans l’art moderne
quand éclate en 1979 une série de guerres qui a d’abord
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Kaveh Ayreek - Latif Eshraq - Abdul Haq Haqjoo - Morteza Herati - Zahra Khodadadi - Asar Laiq - Mohsin Taasha - Naseer Turkmani - Farhad Yaqubi

La sécurité au cœur des préoccupations des artistes
Durant les vingt dernières années, la sécurité en Afghanistan a rythmé la vie de la population et les décisions politiques.
Elle dessinait la ville, orientait les déplacements, présidait l’économie. Ses traces et ses signes étaient partout visibles. Elle
conditionnait l’éducation, la santé mais elle faisait rêver aussi. La sécurité était omniprésente dans la ville et dans les consciences
mais tous en déploraient l’absence. Elle était une réponse à tout et parfois à rien. Ce mot récurrent avait perdu tout sens.
Le danger des croyances responsables de la folie des hommes et le jeu des manipulations des citoyens sont des thèmes majeurs
abordés par les artistes. Le titre Kharmohra..., adopté communément par les artistes de l’exposition, en témoigne. La pierre
de kharmohra existe depuis des siècles en Afghanistan. Les croyances populaires lui attribuent nombre de vertus, apportant
le bonheur et invitant au rêve. Elle fut présentée comme une allégorie de la sécurité. La pierre a un prix. Une fois en main, la
coutume veut que l’on se rende auprès d’un mollah qui souffle sur la pierre des versets du Coran pour que le souhait se réalise. La
pierre de kharmohra et la sécurité promettent la réalisation des vœux les plus chers, elles ont toutes les deux un coût élevé mais
toutes deux se révèlent inefficaces. Elles laissent le goût amer de la désillusion et du sentiment de s’être fait duper.
La migration, un moyen ultime de subsistance
La migration est une expérience vécue par l’ensemble des artistes afghans. Elle jalonne leur parcours. L’expérience s’est répétée
plusieurs fois pour certains au cours des dernières décennies. Elle résulte du danger, de la guerre, d’un contexte marqué par
l’insécurité. Elle est présente dans l’esprit de chacun comme un moyen ultime de subsistance et conditionne ainsi les limites
de la création. Jusqu’où l’artiste peut-il prendre des risques ? Chacun s’est situé par rapport à cet éloignement possible. Mohsin
Taasha s’interrogeait avant d’être évacué : « Je me sens bien quand je ne suis plus en Afghanistan mais j’ai peur de n’avoir plus rien
à dire (…) Que pourrais-je dire loin de l’horreur qui m’inspire ? ». D’autres ne sont autorisés à interroger l’histoire de leur pays
qu’une fois dehors. La migration est porteuse d’espoir, celui de trouver une liberté d’expression mais signe une rupture, parfois un
renoncement aux yeux sévères des proches et une solitude insoutenable où l’artiste se sent faillir.
Le corps
La danse contemporaine ne s’est pas développée en Afghanistan et reste inconnue des artistes. Mais le corps est présent dans
l’œuvre de tous. Les artistes ont interrogé le corps des habitants de la ville. Sa représentation semble avoir été nécessaire pour
saisir les nombreuses mutations sociales. Il y a le corps soudainement inerte des morts, victimes d’attentats, dont les autorités
effacent toutes traces, les corps cachés et torturés de ceux dont on veut éradiquer la culture, celui des femmes dont la circulation
dans l’espace public est restée difficile, devant dissimuler toute féminité, puis celui de l’enfance, libre et spontanée. Tandis que les
visages restent figés tels des masques silencieux, les corps parlent. Ils s’apparentent à celui de monstres pour dénoncer la folie
des hommes ou sont inventés pour libérer une parole. Loin du climat hostile du pays, le corps ose parfois exprimer le corps des
amants, le désir et la sensualité.
Guilda Chahverdi

Guilda Chahverdi

Comédienne, metteuse en scène et commissaire d’exposition, elle a travaillé une quinzaine d’années en Afghanistan. Elle
a enseigné le théâtre à la Faculté des Beaux-Arts de Kaboul et a conçu un programme d’enseignement artistique dans les
établissements scolaires. En 2006, elle crée la compagnie de théâtre Azdar. De 2010 à 2013, Guilda Chahverdi dirige l’Institut
Français de Kaboul. En 2015, elle effectue une recherche en sciences humaines à l’Université Aix-Marseille, IREMAM sur l’action
culturelle dans un État en guerre, un pays en crise. En 2019, elle est commissaire de l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan
au risque de l’art au MuCEM à Marseille dont Agnès Devictor en assurait le conseil scienifique. Guilda Chahverdi travaille
actuellement à la mise en scène de La Valise vide, pièce afghane de Kaveh Ayreek qu’elle a traduite.
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« Dans les formes que j’explore, j’aime inclure les marionnettes, le jeu masqué et celui du
comédien seul, quand c’est possible (…) Je ne pense pas exclusivement à une forme, le propos
m’importe (…) Je n’aime pas le cloisonnement. »

Abdul Haq Haqjoo

Comédien, metteur en scène et marionnettiste

Abdel Haq Haqjoo est né le 5 mai 1983 à Kapissa, au nord-est
de l’Afghanistan. Durant le régime des talibans, les conflits
s’intensifient dans sa région. Les écoles sont fermées, les jeunes
prennent les armes et jouent à la guerre pour se divertir. Son
père lui demande de quitter le pays et à 15 ans, il se rend seul
au Pakistan. Il apprend à tisser des tapis, il y développe son
entreprise et parvient à faire venir sa famille. Par la suite, il
s’inscrit à des cours privés pour reprendre une scolarité.
En 2001, à la chute des talibans, lui et sa famille retournent à
Kapissa. Abdel Haq passe le concours d’entrée à l’Université et est
admis à la section théâtre de la Faculté des Beaux-Arts de Kaboul.
Dès lors, sa vie prend un nouveau tournant. Il multiplie les
formations et les rencontres avec des artistes européens (en France
et en Allemagne), iraniens et indiens.
À l’université, il suit une formation pour devenir acteur, en
suivant la méthode Jacques Lecoq avec Guilda Chahverdi (2006).
Par la suite, il suivra également des cours de jeu et de direction
d’acteur avec le metteur en scène iranien Arash Absalan (20072009). Il est alors membre de la compagnie de Théâtre Azdar créée
avec les étudiants en 2006. Entre 2007 et 2011, il suit les ateliers
de jeu et de fabrication de marionnettes avec Wieland Jadodzinski
(Allemagne) et crée la compagnie de théâtre de marionnette
Parwaz Puppet Theatre (2008). Diplômé de l’Université de Kaboul,
il part à Berlin où il effectue un Master à la Ernst Busch Academy
(2009-2011). À son retour à Kaboul, il enseigne au département
théâtre de la Faculté des Beaux-Arts de Kaboul et crée également

une nouvelle compagnie, Parwana, où le théâtre de marionnette
et d’ombre côtoit le jeu de l’acteur. Dès 2014, il travaille au
lancement du Festival de théâtre des étudiants qui, par la suite,
aura lieu tous les ans et relancera l’émulation. En 2016, il devient
directeur du département théâtre mais renonce à poursuivre son
mandat au bout d’une année pour se consacrer exclusivement à
l’enseignement et à la création avec sa compagnie Parwana.
Abdel Haq a joué dans de nombreuses pièces du répertoire
international : Ubu Roi d’Alfred Jarry de Guilda Chahverdi,
L’Histoire du Tigre de Dario Fo et Le Petit Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry mis en scène par Arash Absalan, La Comédie
des erreurs de Shakespeare mis en scène par Corinne Jaber
(Shakespeare‘s Globe Theatre, Londres, 2012). En tant que
metteur en scène et marionnettiste, il a exclusivement travaillé
des histoires contemporaines (Charlie, un jour dans le zoo) et des
contes afghans (Le bouc et le loup). Il a effectué des tournées de
spectacles pour le jeune public, mais aussi des formations comme
des programmes de sensibilisation entre 2011 et 2016.
Abdel Haq Haqjoo a quitté l’Afghanistan en novembre 2021. Il est
actuellement en Master théâtre de l’Université Aix-Marseille et se
prépare à mener une thèse. Sa recherche porte sur les approches
formelles contemporaines du récit de vie au théâtre.

© Guilda Chaverdi

© Daf Records
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« Toute ma vie s’est déroulée et révélée avec le théâtre (…) J’y suis allé sans rien savoir, j’ai lu les
pièces, j’ai joué dès qu’il y avait un rôle puis le théâtre m’a fait peur (…) J’ai vu les explosions
arriver dans les salles de spectacles, c’est là aussi que j’ai compris la force du théâtre »

Farhad Yaqubi
Comédien et marionnettiste

Farhad Yaqubi est né à Kaboul en 1986. Durant son enfance, les
conflits du pays se succèdent et le système éducatif est fragile.
Farhad doit apprendre un métier, il devient donc tailleur. À
la chute des talibans en 2001, il reprend sa scolarité. Lors de
la cérémonie de remise des diplômes, à la demande de ses
professeurs, il accepte de jouer une pièce de théâtre qui illustre
combien l’école peut changer la vie et aider toute personne à
« devenir quelqu’un ». Farhad prend goût au jeu sans se douter
qu’il allait être affecté au département théâtre de la Faculté des
Beaux-Arts. « Ça me convenait mais c’était une déception pour ma
famille. On ne devient pas quelqu’un avec le théâtre ! (…) mais
nous avions déjà trop de retard il fallait avancer. J’étais le premier
de la famille à réussir le concours d’entrée à l’université ».
À l’université, Farhad suit les cours de Guilda Chahverdi
(enseignante de la pédagogie Jacques Lecoq) et participe à des
ateliers d’étudiants pour des festivals. Il devient membre du
Théâtre Azdar (2006), joue dans les créations de la compagnie,
mais aussi dans Ubu Roi d’Alfred Jarry, Le Petit Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry mis en scène par Arash Absalan, MacBeth de
Shakespeare (création collective). Pour payer ses études, il fait
des doublages de séries télévisées (sur les chaînes Negaah, Rah-e
Farda). En 2009, il obtient son diplôme et rejoint la compagnie
de théâtre de marionnette Parwaz Puppet Theatre dont il prend
en charge la production. La compagnie se consacre aux spectacles
jeune public et commence à tourner dans les établissements
scolaires des provinces du pays avec des propositions artistiques
et éducatives. Les créations s’inspirent des contes traditionnels et
abordent des thèmes de sensibilisation comme l’amitié, le respect
des différences culturelles, la protection de l’environnement,

la responsabilité citoyenne, la solidarité etc... Farhad fabrique
les costumes, joue, écrit les projets et tient les comptes de
l’association.
En 2013, les troupes de la coalition internationale préparent
leur retrait de l’Afghanistan et les explosions dans la ville se
multiplient. Les parents de Farhad l’encouragent à partir. « Il
fallait qu’un membre de notre famille soit sauf quelque part dans
le monde, j’avais été désigné ». Il fait appel à un passeur mais
reste bloqué avec sa femme et sa fille en Grèce. Le rêve tourne au
cauchemar et il retourne à Kaboul. Il suit une formation accélérée,
devient ingénieur en réseau informatique et travaille au ministère
de l’intérieur pour la mise en place des passeports biométriques. Il
continue néanmoins à suivre de près les projets de Parwaz.
En décembre 2014, une explosion a lieu sur la scène de
l’auditorium de l’Institut Français d’Afghanistan. La compagnie
Azdar y donnait la première de Battement de cœur : le silence
après l’explosion. « Tout s’est arrêté, nous étions bouleversés. Le
théâtre qui était synonyme de liberté pour moi m’a soudainement
fait peur. Beaucoup sont partis. Mais très vite nous avons réalisé
combien jouer et aller à la rencontre du public était encore plus
essentiel dans ce contexte de peur et d’insécurité ».
Entre 2016 à 2021, Farhad reprend Parwaz et joue dans les
créations d’Edriss Fakhri sans quitter ses fonctions d’ingénieur en
réseau informatique.
Farhad Yaqubi vit en France depuis août 2021. Il est étudiant en
théâtre à l’Université d’Aix-Marseille.

© Naseer Formuli - Parwaz Puppet Theatre

© Gulroz Ramadan - IFA- Kaboul
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« Je puise mon inspiration dans l’enfance, tout me vient de là (…) Je suis né pendant la guerre
contre les soviétiques puis j’ai grandi pendant la période talibane sans pouvoir aller à l’école
sans avoir le droit de courir dans les rues (…) Je passais mes journées caché dans le studio de
photographie de mon père. L’enfance m’est réellement apparue quand je suis devenu père, c’est
sans doute ma lumière. »

Morteza Herati
Photographe

Morteza Herati est né en 1984. Originaire de la ville de Hérat, ville de
l’ouest de l’Afghanistan, proche de la frontière de l’Iran, sa famille migre
en Iran, à Mashhad, en 1978, lors de troubles politiques en Afghanistan.
Son père y apprend la photographie. De retour à Hérat durant la guerre
civile en 1992, il y ouvre son studio. Arrivés en 1996 au pouvoir, les
talibans interdisent la photographie, sauf celle d’identité. La plupart des
personnes installées à Hérat sont originaires du Helmand, à l’autre bout
de l’Afghanistan. Un jour, l’un d’eux entre dans le studio et demande
à être photographié pour envoyer les images à sa famille. Mais, pour
ne pas être considérées comme impures (harâm), ces photos devaient
être réalisées par un garçon prépubère. Morteza Herati prend alors à
11 ans ses premiers clichés. Après le changement de régime, il songe à
devenir photographe. Comme la plupart des formations sont dispensées
à Kaboul, il travaille seul, fait des recherches sur internet, apprend en
autodidacte l’histoire de la photographie, étudie la lumière... Attiré
par l’art conceptuel, il participe en 2013 à la 4ème édition de l’Afghan
Contemporary Art Prize à Kaboul. Des ateliers lui ouvrent alors de
nouvelles perspectives. En 2017, il expose à Téhéran et, en 2018, il réalise
son premier livre de photos Chaarsuo exclusivement dédié à la vie
quotidienne à Hérat. En 2019, il ouvre un studio à Hérat Akaskhana (la
maison de la photo). Des œuvres des séries Les garçons du fleuve et Les
murs d’Hérat ont été exposées dans l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan
au risque de l’art au MuCEM (2019-2020).
En août 2021, il fuit le régime taliban et rejoint la France avec sa famille.
En automne 2021, il obtient une résidence au Cirva (Centre international
de recherche sur le verre et les arts plastiques) à Marseille puis rejoint
l’École nationale supérieure de la photographie de Arles dès janvier 2022
par le biais du programme PAUSE du Collège de France.

«Je me définis comme un street photographer et un conteur. L’enfance
est le thème qui m’habite le plus. C’est à l’âge adulte que je l’ai découvert
en observant les enfants à Hérat, puis en étant père à mon tour. J’ai suivi
les enfants des rues pendant deux ans, dans leurs lieux de travail et au
bord du fleuve Harirud où tous s’abandonnaient à une joie pure. Loin de
l’austérité de la ville, de la dureté de leur quotidien, ils plongeaient dans
l’eau comme pour se défaire de la gravité du monde. Progressivement au
fil du temps, ils m’ont laissé entrevoir leur intimité. J’ai réalisé deux séries
intitulées Les garçons du Fleuve (2016 et 2018). L’autre thème qui m’est
cher sont les traces des dialogues silencieux que les habitants de la ville
laissent sur les murs et les sols. Ces traces racontent la révolte et le refus
de résignation de la population. La ville regorge de ces marques. J’aime
parcourir les rues d’une ville et lire l’histoire des personnes qui l’habitent,
ce qui a inspiré Les murs d’Hérat en 2015. Enfin, je travaille beaucoup
sur les photos d’identité. C’est ainsi qu’avait débuté ma pratique de la
photographie. La photo d’identité a ses règles et nous oblige tous à nous
y plier. En Afghanistan, la culture et les traditions dominent. Je passais
des heures et des semaines à discuter avec un vieillard pour qu’il accepte
d’enlever son lunghi ou avec une vieille dame pour qu’elle dégage ses
oreilles. Les jeunes femmes refusaient de regarder l’appareil, c’était une
lutte mais je leur laissais le temps. Des personnes partaient sans photos
et revenaient parfois cinq fois avant une prise. Aujourd’hui, en France, je
parcours ces rencontres, je regarde mes archives et je réalise la richesse de
toutes ces personnalités et leur lutte à céder leur image reste magnifique
à mes yeux ».
Pour acheter ses œuvres ou obtenir plus d’informations, veuillez vous
adresser à l’association Hasards d’Hasards: hdh.hasards.contact@gmail.
com

© Morteza Herati

© Morteza Herati
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« Je veux saisir la vie des corps qui sont voués à être des morceaux de chairs froides »

Latif Eshraq
Peintre

Latif Eshraq est en 1970 né à Ghazni, une ville du centre de
l’Afghanistan, au sud de Kaboul. En 1986, durant la guerre contre
les Soviétiques, il part seul en Iran, travaille dans le bâtiment le
jour et peint le soir. Il loge avec d’autres migrants afghans, qu’il
retrouve au moment du dîner pour partager récits, poèmes et
contes. Il rencontre quelques maîtres iraniens auprès de qui il
travaille la couleur et les techniques d’une peinture réaliste. Tandis
qu’en Afghanistan les talibans prennent le pouvoir, il quitte l’Iran
et part au Koweït pour obtenir des papiers. Les conditions de
travail y sont encore plus rudes, il décide donc de ne plus vivre
que de sa peinture. Pour recevoir des commandes, il publie une
annonce illustrée d’une peinture très orientaliste dans un journal.
Il réalise alors des portraits et d’immenses fresques pour les
familles aisées du pays, fascinées par cet orientalisme. Il gagne
bien sa vie, mais n’obtient toujours pas de papiers. Il rentre en
Afghanistan, dans sa région à Jaghuri en 2006. Il est instituteur
pendant quatre ans et organise des expositions dans les écoles
de sa province. Toiles attachées à son vélo, il va de village en
village. En 2010, il s’installe à Kaboul avec sa famille et ouvre un
atelier à Dasht-e Bartchi. Les jours pairs, il enseigne, et les jours
impairs, il peint. Latif Eshraq participe à l’exposition Kharmohra,
l’Afghanistan au risque de l’art au MuCEM (2019-2020). Il vit en
France depuis décembre 2021.
«L’injustice et la manipulation des individus me révoltent. Quand
un homme tue ses semblables, une femme, un homme ou pire
encore un enfant je suis révolté et me sens si impuissant face
à la monstruosité qui pourtant est en nous, cela me fait peur.
Rien n’arrête ces monstres. Durant ces dix dernières années, j’ai

peint des grands formats pour dénoncer les scènes d’horreur qui
ponctuaient notre quotidien. Dans une de mes peintures, j’ai mis
Farkhunda au centre de la toile. Cette femme a eu le courage de
remettre en cause les pratiques lucratives d’un mollah. Ce dernier
a crié au blasphème et elle a été lapidée à mort par une foule
d’hommes. Elle est nue car elle représente la voix de la vérité,
la force de cette femme est admirable (Farkhunda, 2017). Dans
une autre de mes toiles, j’ai peint le massacre des Hazaras tenus
en otage. Parmi les victimes, il y avait une petite fille de 9 ans,
décapitée elle aussi, elle s’appelait Tabassom qui veut dire sourire
(Tabassom, 2017). Ces toiles, je les voulais immenses pour que
chacune puisse y être. En 2018, il y eut un attentat dans un centre
culturel et éducatif en face de mon atelier. Il y a eu 48 morts et
76 blessés, tous de jeunes étudiant.e.s. Je suis allé sur les lieux
pour aider à ramasser les morceaux de corps encore chauds. Ma
perception du corps a été bouleversée, des enfants en morceaux,
de la chair explosée et projetée partout. J’ai essentiellement peint
des petits formats à la suite de cet événement avec les couleurs
qui sont celles de la chair humaine. Je veux saisir la vie des corps
qui sont voués à être des morceaux de chairs froides. Le sexe,
l’amour et la folie répondent à la cruauté de cette mort (Éclats de
chairs, 2018-2022). Lors de mon évacuation, j’ai pu emmener avec
moi une cinquantaine d’œuvres de cette série et je continue ici à
Marseille à peindre ces mêmes chairs ».
Pour acheter ses œuvres ou obtenir plus d’informations, veuillez
vous adresser à l’association Hasards d’Hasards: hdh.hasards.
contact@gmail.com

Tabassom © Naseer Turkmani

Farkhunda © Naseer Turkmani
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« La couleur rouge, c’est le réveil de ce qui veillait jusque-là en moi, c’est un pouvoir.
C’est une lumière, la mienne. Son omniprésence et sa répétition l’associent à une
méditation. »

Mohsin Taasha
Peintre, artiste visuel

Mohsin Taasha est né en 1991 à Kaboul. À l’arrivée au pouvoir des
talibans, sa famille migre au Pakistan où elle reste jusqu’en 2004. À
son retour, Ostad Raahi, un des enseignants de Mohsin, lui ouvre
de nouvelles perspectives : il prend des cours avec deux maîtres
de la miniature, Khadem et Sher Ali, et étudie la peinture aux
Beaux-Arts de Kaboul. D’un tempérament fougueux, il se dégage
très vite du réalisme et des règles de la miniature traditionnelle.
En 2010, il remporte l’Afghanistan Contemporary Prize, participe
en 2012 à la DOCUMENTA 13, avant d’aller étudier à l’Université
de Beaconhouse, à Lahore, au Pakistan. Il expose au Beirut
Contemporary Art Fair en 2013, à la 56ème Biennale de Venise en
2015 et à l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan au risque de l’art
au MuCEM (2019-2020).
Il vit en France depuis août 2021. Après une résidence à TriangleFrance à Marseille, d’octobre à décembre 2021, il a rejoint la Villa
Arson à Nice pour une résidence d’une année en janvier 2022, par
le biais du programme PAUSE du Collège de France. Les œuvres
récentes de Mohsin Taasha seront exposées à la Kunstmuseum
Thun en Suisse (août-octobre 2022).

des mois avec les familles sur la colline de Roshnai, appelée depuis
la colline des Martyrs. C’est à ce moment que j’ai travaillé La
Renaissance du Rouge. Je m’inspire de la tradition de la miniature.
J’avais travaillé une première fois le rouge dans des miniatures
de petits formats, je donnais à voir le génocide. Le rouge que
j’utilisais exprimait la violence, mais à ce moment-là, la couleur
est devenue matière de méditation. La couleur rouge, c’est le réveil
de ce qui veillait jusque-là en moi, c’est un pouvoir. C’est une
lumière, la mienne. Son omniprésence et sa répétition l’associent
à une méditation. Les corps représentés sont ceux de cette identité
que l’on veut faire disparaitre, que l’on veut cacher du monde.
Aujourd’hui, les talibans ont repris une nouvelle fois le pouvoir
et les attentats qui ciblent les Hazaras continuent, je suis loin
des miens. Le rouge continue à croitre dans de nouvelles formes
comme la performance, l’installation vidéo et les corps hagards
deviennent plus grands sur mes toiles ».
Pour acheter ses œuvres ou obtenir plus d’informations, veuillez
vous adresser à l’association Hasards d’Hasards: hdh.hasards.
contact@gmail.com

«Le rouge ne me quitte pas. Notre peuple celui des Hazaras
(minorité chiite) subit des violences depuis des siècles : exclusions,
déportations, génocides, attentats. Le 26 juillet 2016, alors que
je rejoignais le cortège d’une manifestation pacifique de Hazaras
à Kaboul, trois vendeurs de glace sont entrés dans la foule et se
sont fait exploser. Il y a eu quatre-vingt-trois morts, j’ai perdu des
amis. J’ai accompagné l’inhumation et je suis resté veiller durant

© Mohsin Taasha

© Mohsin Taasha
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« Cette terre peut aussi voir croître de belles choses, pas uniquement des horreurs ! »

Kaveh Ayreek

Auteur, metteur en scène et performeur
du pays semble résolument abandonnée, il pense à retourner en Iran mais
là encore il ne serait pas libre. Face à la désillusion et à une société où
règne le chaos, naît l’idée de la pièce Camedân-e xâli (La valise vide) qu’il
finit d’écrire en février 2020.
Une installation à partir de sa performance urbaine «Ghorbâniân» a été
présentée dans l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan au risque de l’art
au MuCEM (2019-2020). Kaveh Ayreek et son épouse ont été évacués en
France quelques jours avant la prise de Kaboul par les talibans le 15 août
2021. Le couple vit actuellement à Bergen en Norvège.

Kaveh Ayreek est né en 1981 dans la province de Deykandi, au centre
de l’Afghanistan. Il a six mois quand sa mère meurt. Un an plus tard, il
perd sa sœur. L’enfant ne cesse de pleurer, il crie sans cesse. Il est élevé
par sa grand-mère. « Mon père racontait que je ne la quittais pas, je me
blottissais contre elle mais elle ne pouvait pas marcher. Alors je montais
sur son dos, mon père prenait ma grand-mère sur le sien et il marchait
parfois des heures dans la neige pour que je me calme. En pleine guerre
contre les Soviétiques, tandis que j’avais 5 ans nous sommes partis en
Iran ». Privé de formation car il est afghan, Kaveh devient tailleur et
maçon.
En 2001, il se rend à Hérat pour acheter une terre. Après avoir accepté
son offre, le vendeur pachtoun lui dit : “Je te vends cette terre, mais
elle me reviendra.” Il comprend alors qu’il sera toujours assigné à la
marge, privé de droits en tant qu’afghan en Iran ou comme Hazara en
Afghanistan. Il retourne en Iran, intègre une compagnie de théâtre de
réfugiés afghans, puis l’Association des artistes afghans. Avec rage et
détermination, il joue, met en scène, écrit et suit des formations dans le
domaine du cinéma. En 2008, il rentre en Afghanistan, conçoit des films
pour la campagne présidentielle et intègre les cercles de jeunes artistes
et intellectuels de la capitale. Artiste engagé et défenseur des Droits de
l’Homme, il monte un spectacle avec des toxicomanes en sevrage, un
autre tiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, réalise des courts-métrages
et des documentaires. Avec sa compagnie Mime Theater Group, il réécrit
des mythes traditionnels (Shirin, Siah-Muy et Djalali), monte un théâtre
d’ombre et de marionnette et anime des ateliers pour les populations
déplacées. Il élabore des performances urbaines pour sensibiliser à
l’injustice des crimes quotidiens : Siah o Sefid (Noir et Blanc) où il rejoue
l’attentat suicide survenu en plein mariage : Mosaferân (Les passagers), en
réaction à une prise d’otage, ou encore Ghorbâniân (Victimes), évoquant
l’attaque survenue dans un restaurant libanais. En 2014, quand la sécurité

«N’ayant jamais eu de formation, je me suis toujours senti libre de
raconter mes histoires avec la forme qui me semblait la plus juste :
théâtre, performance, film, marionnette, poème…Nous, artistes afghans,
sommes inspirés par les horreurs qui ne cessent de croître sur cette terre
maudite. Ces horreurs constituent nos histoires. Que raconter d’autre ?
Quand nous sommes arrivés en France, j’avais des histoires en tête et j’ai
écrit deux nouvelles pièces Entretien avec la Mort à 00h00 qui raconte
la mort d’une jeune femme enceinte qui se trouvait dans la maternité de
Dacht-e Bartshi à Kaboul lors de l’explosion du 12 mai 2020. La seconde
pièce intitulée La balle et le filet raconte l’histoire de jeunes filles dans
la province de Deykundi qui montent une équipe de volley aidées par le
maire de leur village jusqu’à ce que les islamistes contraignent les familles
à marier leurs jeunes filles. Chaque pas constructif dans cette civilisation
est rappelé à l’ordre et tout s’effondre. C’est presque banal mais il est
primordial pour moi de rappeler la force de ces jeunes femmes, ça fait
aussi partie de ce qui fait l’histoire des gens de ce pays. Cette terre peut
aussi voir croître de belles choses, pas uniquement des horreurs !
En Norvège, je réalise que la guerre n’est pas une exclusivité afghane, nous
sommes tous plus ou moins liés aux conflits qui émergent dans le monde
entier. Nous nous heurtons aux mêmes emprises. Je m’interroge sur les
nouvelles formes de ces guerres…»

Victimes © Hadi Moravedj

Shirin © Kaveh Ayreek
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« Je suis devenu le personnage Aka (oncle), que j’interprétais pour une émission de télévision.
Pour moi c’est devenu bien plus qu’une adresse respectueuse. Au fil des ans, la confiance des
gens a nourri ce titre. Cet Aka que je suis devenu libère la parole, délivre les personnes de
lourds secrets, fait rire, donne des conseils sages et apaise. Je peux parler à tout le monde, aux
ennemis comme aux amis. Ma parole est entendue. J’emploie le langage du quotidien mais aussi
de la poésie accessible à tous. La parole est une arme, un pouvoir. Je dois être à la hauteur. »

Asar Laiq
Conteur et acteur

Asar Laiq est né en 1964 dans le Laghman, une province de l’est de
l’Afghanistan, proche de Kaboul. Sa famille gagne Kaboul quand
le père, militaire, y est affecté en 1980. Il devient lui-même soldat
et combat aux côtés du gouvernement pendant la guerre contre les
Moudjahidin. Devenu gardien de nuit des bureaux du ministère
de la Défense, il écoute les récits qu’on lui raconte et commence à
prendre des notes, à écrire des histoires. Il prête également sa voix
à la Radio et Télévision afghane (RTA). À l’arrivée des talibans,
il part seul au Pakistan. Il transporte et vend des fruits, devient
mécanicien et surtout gagne des combats de boxe. Il ouvre alors
une salle de sport où il donne des cours et entraîne des policiers
pakistanais. Il est alors souvent sollicité pour venir en aide aux
réfugiés afghans qui sont pris par la police pakistanaise. On le
surnomme Gharib Khan (le commandant étranger). Lui-même
n’a pas de papiers quand il va plaider la cause des réfugiés. En
2001, il rentre à Kaboul, reprend son poste de gardien de nuit,
puis ne se consacre plus qu’à son travail d’acteur et dramaturge
à la RTA. Il travaille par la suite pour la radio Killid et d’autres
chaînes (Shamshad, Lemar). Il anime notamment une émission de
divertissement où il joue un personnage appelé Aka (oncle), qui le
rendra célèbre et ne le quittera plus. Il intervient également dans
les provinces en milieux scolaires, dans les prisons, mais aussi à
l’occasion de cérémonies ou de fêtes.

deux temps, celui de la ville et celui de la campagne. La parole a
fait surgir en moi des contradictions de ma société. J’en suis le
pur produit. Les contradictions et les différences n’empêchent pas
d’aimer et c’est ce qui m’a poussé à conter, à apprendre à écrire, à
comprendre les mots, à devenir acteur. Quand j’étais gardien de
nuit, à l’époque de l’occupation soviétique, je suis tombé amoureux
d’une jeune femme. Elle était mon contraire : j’étais noir de
peau, elle était blanche, elle était Hazara et j’étais Pachtoun, elle
était éduquée et je n’étais qu’un vulgaire soldat. Elle a déchiré la
lettre d’amour que je lui ai écrite. Il ne me restait plus que le jeu
pour qu’elle me découvre : j’ai alors enchaîné des voix à la radio,
j’écrivais les rôles et je jouais. Un jour, elle a fini par me voir.
Aujourd’hui en France, je n’ai pas le même pouvoir de la parole.
J’apprends le français, pour moi c’est fondamental pour mieux
comprendre les nouvelles différences. Et j’écris, toutes les scènes
que nous avons vécu depuis le printemps dernier jusqu’à notre
évacuation.»
Asar Laiq et sa famille sont arrivés en France à Marseille en
octobre 2021. Il sera en résidence d’écriture à la Marelle, Friche
Belle de Mai en automne 2022.

«J’ai toujours vécu entre des mondes différents, exilé au Pakistan
puis aujourd’hui en France. En Afghanistan, j’ai vécu entre le
monde moderne fascinant et les traditions pachtounes, entre

© Guilda Chahverdi

© Guilda Chahverdi
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« L’appareil photo m’a donné une assurance, le sentiment de ne pas être seule. Quand il
m’accompagne, j’oublie mes peurs. Je saisis ce que je n’ai pas pu voir. La photographie me
permet d’éclairer ce qui était resté caché ».

Zahra Khodadadi
Photographe

Zahra Khodadadi est née en Iran en 1991 et est partie en
Afghanistan en 2002. Elle a été formée au graphisme aux
Beaux-Arts de Kaboul où elle a bénéficié d’une initiation à la
photographie. De 2013 à 2016, elle a suivi des formations à la
photographie documentaire et au photojournalisme. Elle se
promène aujourd’hui dans les provinces et les quartiers difficiles
de Kaboul. Elle y photographie les scènes de la vie quotidienne, les
modes de vies, ainsi que les femmes, qu’elle souhaite rendre plus
visibles
Elle a participé à plusieurs expositions : à la Piyadse Gallery à
l’Université Malaya (Malaisie) en 2020, à la Kazakh National
Academy of Arts à Almaty (Kazakhstan) en 2016, à Mashhad
(Iran) en 2015, à Kaboul au Centre des Arts Contemporains
d’Afghanistan, ainsi qu’à la Galerie de Kapila Multimedia en 2015.
Zahra Khodadadi est arrivée en France en août 2021, elle a
été en résidence trois mois à Triangle-France à Marseille en
automne 2021. Par la suite, elle a rejoint la Villa Arson à Nice
pour une résidence d’une année en janvier 2022, dans le cadre
du programme PAUSE (Collège de France). Zahra photographie
l’immensité des espaces qui abrite tant de destinées. Avant de
venir en France, elle menait un projet sur la décomposition
silencieuse des familles, les départs secrets des membres d’une
famille, se heurtant aux résistances à l’image.
« Je suis née en Iran. J’avais une dizaine d’années quand notre
famille est rentrée en Afghanistan après la chute des talibans

en 2002. Nous sommes arrivés de nuit à Kaboul, ce pays que
j’avais tant imaginé était tout noir, sans lumière. Je ne voyais
rien. J’ai eu peur de ce noir, de l’inconnu, des odeurs, des tirs
que l’on entendait encore même si les talibans étaient partis.
Je ne suis pas sortie durant des mois. Puis, l’appareil photo m’a
donné une assurance, le sentiment de ne pas être seule. Quand il
m’accompagne, j’oublie mes peurs. Je saisis ce que je n’ai pas pu
voir. La photographie me permet d’éclairer ce qui était resté caché.
Nous ne savions pas ce qu’il allait advenir de l’Afghanistan.
Un jour, j’ai réalisé que nombre des miens avait quitté le pays.
J’ai décidé de prendre en photo ceux qui étaient encore là, chez
eux, dans leurs maisons, leurs jardins ou leurs cours, là où ils le
souhaitaient. J’ai été confrontée à la résistance de mes sujets à
l’objectif et aux secrets de familles. En venant en France, j’avais
précieusement emmené mes disques durs, seules traces d’un pays
que je ne verrais peut-être plus et à la gare mon sac a été volé
et un autre disque a été abimé…Mes images, mes archives sont
quasiment toutes perdues. Je repense à comment reconstituer à
l’image, aujourd’hui en France, ces instants que j’avais pu saisir en
Afghanistan ».
Pour acheter ses œuvres ou obtenir plus d’informations, veuillez
vous adresser à l’association Hasards d’Hasards: hdh.hasards.
contact@gmail.com

© Zahra Khodadadi
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« J’aime parcourir les rues, suivre des personnes qui deviennent mes personnages,
comprendre comment ils se fondent dans leur environnement, comme un arbre qui prend
racine et écouter leur souffle ».

Naseer Turkmani
Photographe

Naseer Turkmani, est né en 1990 à Parwan, une province
montagneuse de l’est de l’Afghanistan. Réfugié au Pakistan avec sa
famille durant la période talibane, il commence la photographie,
jeune garçon, aux côtés de son frère. Ce dernier réalise des photos
d’identité pour subvenir aux besoins de la famille. N’ayant pas
accès à l’école dans les camps de réfugié, il commence très tôt à
travailler. Il se forme grâce aux sites réservés aux photographes
et soumet ses photos aux critiques de professionnels en se faisant
passer pour l’un des leurs.
De retour à Kaboul, il rejoint le 3rd Eye Photojournalism
Center (Cheshm-e sevum) en 2010. Il découvre la photographie
documentaire et décide d’aller au plus près de ses sujets. Il
développe son approche du réel auprès de photographes comme
Jan Grarup et David Bathgate.
Parallèlement à ses recherches, il ouvre deux studios à Kaboul.
En 2013, il participe au programme Contemporary art prize et
développe son approche de l’art conceptuel. En 2018, il donne
des cours à la Faculté des Beaux-Arts de Kaboul. Il est également
membre de l’Association des photographes afghans.
Naseer Turkmani est arrivé en France en août 2021. Il participe
actuellement à une formation des Ateliers Varan Paris (bourse du
ministère des affaires étrangères) avant de pouvoir intégrer une
école d’art à la rentrée 2022.

«Je suis avant tout un photographe documentaire. J’aime parcourir
les rues, suivre des personnes qui deviennent mes personnages,
comprendre comment ils se fondent dans leur environnement,
comme un arbre qui prend racine, et écouter leur souffle. Je
passais à Kaboul des mois à vivre avec mes sujets sans appareil
photo. Un de mes lieu d’étude a été Pol-e sukhta, littéralement
le « Pont brûlé ». La rivière asséchée de Kaboul y passait. Audessus vivaient des marchands, des étudiants. Les couleurs
étaient flamboyantes et sous le pont vivaient tous ceux qui avait
été mis en marge, les drogués. Il y avait là tout un autre monde
avec son langage et sa propre économie. J’avais suivi un jeune
étudiant brillant brisé par l’amour et qui avait tenté d’oublier avec
une nouvelle addiction. C’est une manière pour moi de pousser
plus loin le portrait. Quand j’ai découvert l’art conceptuel, j’ai
commencé à réaliser des montages photos. J’ai réalisé une série
sur l’identité en travaillant à partir de documents administratifs.
Par la suite, j’ai effectué une recherche sur la prostitution féminine
et cela a donné lieu à une nouvelle série. Il s’agissait pour moi
d’interroger la liberté de la femme. En France, l’Afghanistan reste
présent en moi, mais j’essaie de comprendre cette nouvelle société
et de saisir la particularité que pourrait avoir mon regard étranger
».
Pour acheter ses œuvres ou obtenir plus d’informations, veuillez
vous adresser à l’association Hasards d’Hasards: hdh.hasards.
contact@gmail.com

© Naseer Turkmani
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