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When the representation of the Israeli-Palestinian conflict  
is displayed on Teheran buildings, the monument is ephemeral. 
It is endlessly reworked, layer by layer, in an aesthetically  
asserted politicization.

La peinture murale  

iranienne : 
genèse 
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Enjeux de la spatialisation artistique dans le processus d’affirmation  
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Le mouvement de la peinture murale ira-
nienne, développé à partir de la Révo-

lution de 1979, a la particularité d’énon-
cer de manière singulière un scénario à la 
limite du figurable : le sacrifice de soi par 
la mort en martyr. La rhétorique du mar-
tyre a subi une évolution notable ces der-
nières années : des scénarios en lien avec 
le conflit israélo-palestinien, et non plus 
seulement avec la Guerre Iran-Irak, ap-
paraissent notamment. Nous suivons ici 
l’optique adoptée par Anne Boissière dans  
Activité artistique et spatialité, afin de 
mettre en lumière la «dimension œuvrée»2 
de l’espace dans les villes contemporaines 
d’Iran. En retraçant les étapes et le contexte 
inhérent à la construction plastique d’un 
espace, puis en étudiant la renégociation 
de ces balises élaborées «en palimpseste» 3 
qui tapissent les murs des villes iraniennes, 
il s’agit aussi d’interroger les enjeux de la 
spatialisation artistique dans certains pays 
du Moyen-Orient. 

La genèse du mouvement 
de la peinture murale en Iran

La figure du martyr a été lexicalisée au 
sein de la République islamique et est 

devenue le point d’appel du mouvement 
de la peinture murale dans le pays. Une 
enquête effectuée en 2008–2009 auprès 
d’artistes iraniens4 révèle que le mouve-
ment contemporain de la peinture mu-
rale iranienne aurait débuté, au moment 
de la Révolution de 1979, par des graffiti et 
des peintures sommaires, le plus souvent 
à l’aide de pochoirs. De nuit, l’ensemble de 
la population, comptant parmi elle des ar-
tistes, ont parcouru les rues et inondé les 
murs de slogans ou de portraits de leurs 
leaders. Les murs de la capitale ont alors 
reflété intensément les luttes entre les 
principales factions révolutionnaires : is-
lamiste, communiste et nationaliste. L’un 
des peintres interviewé précise que du-
rant cette période il a, à trois reprises en 
un mois, recommencé au même endroit à 
peindre un portrait de l’Imam Khomeyni 
car son travail avait été à chaque fois tota-
lement recouvert de peinture rouge.

Le retour de l’ayatollah Khomeyni à 
Téhéran en février 1979 coïncide avec une 
surenchère dans les moyens d’expression. 
La faction islamiste s’imposait et a d’abord 
défilé dans les rues avec des peintures mo-
biles monumentales (plusieurs mètres de 

2 Anne boissieRe (éd.), Activité artistique et spatialité, 
Paris, L’Harmattan, 2010.

3 André coRboz, Le territoire comme palimpseste 
et autres essais, Besançon, Edition de l’Imprimeur, 
2001.

4 Enquête menée auprès de peintres iraniens contem-
porains, en 2008–2009, à Téhéran, par Alice  
Bombardier, Doctorante à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales à Paris et à l’Université de 
Genève.

haut), représentant l’ayatollah Khomeyni  
et portées à bout de bras par les manifes-
tants, telles les effigies transportées lors 
des processions religieuses d’Ashura5. L’au-
teur de certaines de ces œuvres mobiles 
est un peintre révolutionnaire aujourd’hui 
connu en Iran, Iradj Eskandari. Né en 1956, 
Iradj Eskandari avait 23 ans lors de l’écla-
tement des évènements de 1979. En tant 
qu’artiste, il précise «avoir travaillé pour 
la Révolution». Ces portraits mobiles ont 
été effectués d’après photographie avant 
son départ pour la France en mars 1979. 
Fils d’un vendeur de tapis de la province 
du Khorasan, Iradj Eskandari se destinait  
à la création de dessins de tapis. En consé-
quence, il a d’abord suivi un enseignement 
traditionnel dans un atelier auprès d’un 
maître local, avant de passer le concours 
de l’Université de Téhéran dans la sec-
tion peinture et d’être reçu à la Faculté des 
Beaux- Arts de la capitale. Après l’obtention 
de sa licence, il reçoit une bourse pour aller 
étudier en France, où il séjourne six mois, 
entre mars et août 1979, avant de rentrer 
au pays. Outre les portraits de Khomeyni, 
il est l’auteur de nombreuses peintures mu-
rales à Téhéran, dont une, datant de la fin 
des années 1980, est encore visible Place 
Felestin («Palestine»)6.

Avant son départ pour la France en 
mars 1979, Iradj Eskandari avait également 
assisté à la création du mouvement de l’art 
révolutionnaire iranien. Les membres de 
ce mouvement, majoritairement étudiants 
en peinture à la faculté des Beaux-arts de 
l’Université de Téhéran, ont organisé une 
exposition de peinture fondatrice, inaugu-
rée le 11 février 1979, au sous-sol de la mos-
quée Hoseiniyeh-e Ershad (là où le Docteur 
Shariati avait enseigné avant la Révolu-
tion), le jour de l’abolition de la monarchie 
Pahlavi. Ils avaient appelé leur groupe «Sal-
man», du nom d’un des premiers compa-
gnons supposés du Prophète, d’origine non-
arabe, Salman le Perse. Cette première 
exposition d’œuvres islamico-révolution-
naires a rencontré un succès retentissant. 
Grâce à l’emprunt de deux jeeps à la télé-
vision, une tournée a été entamée dans 
l’ensemble du pays et a engendré la créa-
tion du Centre de l’Art et de la Pensée Is-
lamique (Howzeh-ye honar va andisheh-ye 
eslami)7. Ce Centre, regroupant plusieurs 
disciplines, est à l’origine du dogme esthé-
tique officiel du régime islamique, fondé 

5 Un extrait d’archive filmographique d’une de ces 
processions a été inclus dans le documentaire  
de Camilla cuomo, Annalisa Vozza, The Factory 
of Martyrs, 54’, Suisse, 2009.

6 D’après une interview menée auprès d’Iradj  
Eskandari par Alice Bombardier, Téhéran, 2009.

7 Précisément, la Société Culturelle du Mouvement  
Islamique est d’abord créée mais est vite remplacée 
par le Centre de l’Art et de la Pensée Islamique.  
Cf. Hosein KhosRodJeRdi, «The Islamic Revolution 
in Contemporary Iranian Art», Tavoos 1, automne 
1999.

sur l’idée de martyre. Composé d’une uni-
versité, d’ateliers et d’espaces d’exposition, 
il a surtout marqué les productions artis-
tiques iraniennes contemporaines par ses 
édits sur la définition et la valeur de l’art 
islamico-révolutionnaire et par le subven-
tionnement exclusif des artistes qui adhé-
raient au credo.

Le mouvement de la peinture murale 
en tant que telle a été initié peu après par 
d’autres étudiants en peinture de la Faculté 
des Beaux-arts de l’Université de Téhéran, 
autour des professeurs Alkhas et Sadeddin.  
D’après les témoignages recueillis par Ca-
milla Cuomo dans son documentaire The 
Factory of Martyrs8, la première peinture 
murale iranienne a d’abord été peinte par 
ces professeurs et leurs étudiants au sein 
de l’Université de Téhéran, sur les murs de 
la Faculté des Beaux-arts. Elle représentait 
l’épopée imagée de la Révolution : avant, 
pendant et après. Puis d’autres peintures 
murales ont été effectuées dans les rues de 
la capitale, notamment dans les établis-
sements scolaires et les usines. L’artiste 
Nilufar Ghaderinejad, qui a participé au 
mouvement en tant qu’étudiante, dit avoir 
composé, à cette époque, une peinture mu-
rale représentant des ouvriers sur le mur du 
Syndicat des Travailleurs et explique que 
les passants, étonnés, marquaient un temps 
d’arrêt dans la rue pour admirer cette vaste 
composition dépeignant aux humbles des 
lendemains heureux. Ces artistes relatent 
aujourd’hui avoir eu en tête comme réfé-
rence les muralistes mexicains, comme 
Rivera, Siqueiros et Orozco9. Comme le 
révèle cette peinture consacrée aux tra-
vailleurs, le réalisme socialiste a égale-
ment influencé ces peintres de la première 
heure qui ont recouru à ce même moyen 
d’expression et de mobilisation populaire 
lors de la Révolution de 1979.

La lutte interne, qui débute en mai 1979  
entre les islamistes et les autres factions 
révolutionnaires, notamment la puissante 
faction marxiste, a abouti, à la fin de l’au-
tomne 1979, au décapage des murs de la ca-
pitale. En décembre 1979, au moment de 
l’adoption de la Constitution, l’ayatollah 
Khomeyni a en effet ordonné que les murs 
de Téhéran soient nettoyés et la neutralité 
de l’espace public restaurée10.

L’éclatement de la guerre Iran-Irak en 
septembre 1980 a mis fin à ce statu quo. 
Bien davantage, la guerre Iran-Irak (1980–
1988) a constitué le véritable déclencheur 

8 Camilla cuomo, Annalisa Vozza, The Factory 
of Martyrs, 54’, Suisse, 2009.

9 Voir Christine fReRot, Art mural et peinture de 
chevalet dans le Mexique du xxe siècle : la forma-
tion du marché de la peinture, thèse de sociologie 
sous la direction de Raymonde Moulin, EHESS, 
Paris, 1980.

10 Nouchine yaVaRi d’hellencouRt, «Les murs ont 
la parole», in : Bernard houRcade, Yann RichaRd (éd.), 
Téhéran. Au-dessous du volcan, Autrement 
Revue, HS 27, Paris, novembre 1987, p. 85–89.
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du mouvement de la peinture murale en 
Iran. L’Organisation de la Propagande Is-
lamique (Sazeman-e tabliqhat-e eslami) 
a connu alors un développement considé-
rable. Le Centre de l’Art et de la Pensée Is-
lamique, au départ non-gouvernemental, 
y est rattaché en 198211 malgré l’opposi-
tion de certains artistes, qui quittent alors 
l’institution. De même, la Fondation des 
Martyrs (Bonyad-e shahid) se mobilise, 
participe à l’effort de guerre et entre sur le 
devant de la scène publique en parvenant 
à développer et asseoir le culte des mar-
tyrs. Fondée en 1979 par un décret person-
nel de l’ayatollah Khomeyni12, elle avait 
pour mission originelle l’identification des 
victimes de l’ancien régime afin d’appor-
ter une aide financière à leurs familles. La 
Fondation des Martyrs acquiert en très peu 
de temps un pouvoir et une influence re-
marquables. Toutefois, une recherche en 
profondeur sur ses membres fondateurs, 
sur les évènements qui jalonnent sa créa-
tion puis ses premières années d’activité, 
sur le développement de ses antennes en 
province et sur les institutions qui y sont 
rattachées, comme le Musée des Martyrs 
(Muzeh-ye shohada), enfin, sur son déclin 
actuel, fait encore défaut. En effet, la sec-
tion culturelle de la Fondation des Mar-
tyrs a été, à partir de 1981, l’instigatrice 
d’un mouvement original et général (tou-
chant surtout Téhéran mais aussi les prin-
cipales villes du pays) de peintures murales 
dédiées principalement aux thèmes de la 
guerre et du martyre. La peinture murale 
iranienne contribue désormais à la propa-
gande officielle. Cette Fondation a com-
mandé tout d’abord à des peintres pro-
fessionnels puis à de simples exécutants, 
voire de plus en plus ces dernières années, 
à de jeunes conscrits du service militaire13, 
l’exécution de ces vastes peintures mu-
rales, qui ont eu un retentissement consi-
dérable et sont considérées aujourd’hui 
comme caractéristiques de la capitale ira-
nienne et de l’art révolutionnaire du pays.

 

11 Ziba Jalali-naini, «L’art islamique révolutionnaire. 
Naissance et agonie», in : L’élection de Khatamy. 
Le printemps iranien ?, Les cahiers de l’Orient. 
Revue d’Etude et de Reflexion sur le Monde arabe 
et musulman 49, Paris, 1998, p. 125–128.

12 Ulrich maRzolPh, «The Martyr’s Way to Paradise : 
Shiite Mural Art in the Urban Context», in : 
Regina et John bendix (éd.), Sleepers, Moles and 
Martyrs, University of Copenhagen, 2004.

13 D’après une enquête menée en 2008–2009 à 
Téhéran par Alice Bombardier auprès d’artistes-
peintres iraniens contemporains.

Une peinture murale fondatrice : 
le martyr Djamshid-e Zardosht 

dans les bras d’une fillette. 
Modèle et variations

Il nous a été permis de remonter la trace 
d’une peinture murale qui a fait partie 

des œuvres fondatrices de ce mouvement. 
Il s’agit de la peinture du martyr Djamshid-
e Zardosht gisant entre les bras de sa petite 
fille, qui a fait partie des premières com-
mandes de la Fondation des Martyrs. Son 
succès a été tel qu’elle a été reproduite à 
travers tout le pays et a sans doute conforté 
la Fondation des Martyrs dans le dévelop-
pement de cette forme de propagande pic-
turale. Le peintre Gholam ‘Ali Taheri, âgé 
alors de 24 ans en 1981, nous a fait part de 
la genèse de cette œuvre14 :

«En 1360 (1981), j’ai effectué une pein-
ture murale sur le mur de la Fondation  
des Martyrs, en face de l’Université 
Tarbi’at-e Mo’alem, rue Mofateh.

Elle existe toujours ?
Non. La guerre avait commencé. Cette 
peinture est devenue célèbre mais per-
sonne ne savait que c’était moi qui 
l’avais peinte.

Qu’est-ce qu’elle représentait ?
Quelqu’un qui avait été tué pendant 
la guerre. Un martyr. Son visage était 
vrai, c’est-à-dire le visage de quelqu’un 
qui avait été vraiment tué. Quand ils 
ramenaient les martyrs de la zone de 
Défense sacrée, du front, avant de les 
enterrer au cimetière Behesht-e Zahra, 
ils les exposaient dans une salle où ve-
nait la famille pour les laver (qhasalk-
haneh), et prendre des photos. J’y suis 
allé et j’ai fait comme ça le portrait de 
nombreux martyrs. Sur la peinture, il y 
avait aussi une enfant de trois ans en-
viron qui offrait des fleurs à son père. 
Son père était martyr, il avait les yeux 
fermés. L’atmosphère était très affligée. 
La revue américaine National Geogra-
phic est venue en Iran [en 1985] pour 
faire un reportage et a pris en photo 
cette peinture et l’a publiée. J’ai la re-
vue chez moi avec la photo. C’est la 
seule photo que j’ai de cette peinture. 
Cette peinture avait été recopiée sur 
de nombreux murs dans d’autres villes  
de province.»

Gholam ‘Ali Taheri a été désigné pour 
peindre, en 1981, la première pein-

ture murale que la Fondation des Martyrs 
a abrité. Il travaillait alors au Musée des 
Martyrs, satellite de cette Fondation et 
avec laquelle il était donc en contact di-
rect. Il nous a dit avoir lui-même propo-

14 Interview menée auprès de Gholam ‘Ali Taheri 
par Alice Bombardier, Téhéran, 2009.

sé le dessin de la peinture murale qui a été 
accepté par la Fondation. Ayant grandi à  
Téhéran, Gholam‘Ali Taheri avait participé 
aux animations artistiques proposées aux 
enfants et adolescents par le Centre d’Edu-
cation Intellectuelle pour Enfants (Kanun-e 
parvaresh-e fekri-ye kudakan), qui ras-
semblait, sous le Shah, l’élite artistique du 
pays. Lors de la révolution culturelle et de 
la fermeture des universités (1980–1982), il 
a travaillé au Musée des Martyrs. Puis il est 
entré dans la section peinture de la Facul-
té des Beaux-arts à l’Université de Téhéran. 
Directeur du Musée d’Art Contemporain 
de Téhéran en 1985 et 1986, il a ensuite 
dirigé le Musée des Martyrs entre 1990 et 
1992 et occupé des postes à responsabili-
té à la Faculté Shahed et au Ministère de 
la Culture et de l’Orientation islamique. 

La réalisation de ce vaste programme 
de peintures murales faisant allégeance 
à l’idéologie du nouveau régime nécessi-
tait la définition d’un système opératoire 
et la mise en place de procédures particu-
lières. La Fondation des Martyrs a ainsi 
passé commande à des artistes, mais aus-
si référencé puis classé les milliers de por-
traits de martyrs obtenus (en plus de nom-
breux objets leur ayant appartenus), qu’elle 
donne à reproduire ensuite sur les murs des 
villes ou expose dans le Musée des Mar-
tyrs. Avec intelligence, elle a centralisé la 
mémoire des combattants de la guerre Iran-
Irak, qu’elle met en scène dans l’espace pu-
blic au service des intérêts socio-politiques 
du régime islamique. Le choix des empla-
cements des peintures murales a révélé une 
parfaite maîtrise des techniques de la com-
munication visuelle : outre la sélection de 
lieux de passage très fréquentés – sur des 
voies rapides, à des carrefours ou à des feux  
rouges –, la Fondation des Martyrs cherche 
à implanter les portraits des martyrs qu’elle 
a recensés dans les quartiers où ils ont vé-
cu. D’après le documentaire de Bijan An-
quetil et Paul Costes, Les murs ont des vi-
sages, un quartier du Sud de Téhéran se 
définit aujourd’hui par rapport à la peinture 
murale de trois de ses martyrs qui y ont 
vécu : les frères Dastvareh15. La maison de 
la famille Dastvareh, qui a perdu ses trois 
fils à la guerre, a même été réquisitionnée 
par la Fondation des Martyrs pour devenir 
un musée16.

La peinture murale de Gholam ‘Ali  
Taheri a été photographiée par le reporter 
australien, Michael Coyne, en 1985. Son 
reportage, intitulé Iran under the Ayatol-
lahs, acheté par la revue National Geogra-
phic, débute par la photo d’une peinture ef-
fectuée sur le sol même de la ville, sur un 
trottoir, et qui met en scène les drapeaux  

15 Mais cette peinture murale représentant le portrait 
des trois frères Dastvareh aurait été récemment 
remplacée par une autre image.

16 Bijan anquetil, Paul costes, Les murs ont des 
visages, 64’, France, 2007.



115Ego/Psycho Musées-prisons, martyrs,…

Fig. 1 : Modèle : La peinture murale de Gholam Ali Taheri, rue Mofateh, sur la façade de la Fondation des Martyrs, 
peinte en 1981. Photo :Michael Coyne. Michael Coyne, «Iran under the Ayatollahs», National Geographic, 
vol. 168, Issue 1, July 1985, p. 110. © National Geographic
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d’Israël, des Etats-Unis et de l’Union so-
viétique, foulés au pied. Des traces de pas 
peintes maculent les trois drapeaux et  
les jambes d’un jeune homme marchant 
sur la peinture remplissent le cadre de 
l’image. Les étoiles du drapeau américain  
apparaissent en alternance avec des étoiles 
de David et le marteau et la faucille. Le re-
portage suit effectivement de peu la crise  
des otages américains (libérés en janvier 
1981). Déjà très abîmée en 1985, cette 
peinture n’existe plus, à notre connais-
sance, à l’heure actuelle à Téhéran. La se-
conde image du reportage est consacrée en 
pleine page à la peinture de Gholam ‘Ali 
Taheri. → Fig. 1 Une femme au tchador noir 
largement déployé apparaît de dos sur le 
trottoir, en train de contempler la pein-
ture murale au-dessus d’elle, les mains por-
tées au visage. Cette femme en arrêt est 
bien plus petite que le buste de la fillette 
apparaissant sur le mur. La fillette à ge-
nou porte une chemise gris clair, un fichu 
blanc à dentelles (l’uniforme scolaire des 
jeunes filles à partir de la République is-
lamique) sous un voile noir noué au men-
ton (quelques mèches de cheveux pointent 
de son fichu). Elle se penche vers l’homme 
barbu allongé devant elle, recouvert d’un 
tissu blanc aux plis travaillés qui lui en-
serre la tête. Il a les yeux fermés, la bouche 
ouverte, les traits détendus. Sa posture est 
celle d’un mort. La fillette tient entre ses 
doigts potelés un bouquet de fleurs sau-
vages, rouges et jaunes, qu’elle tend de-
vant le nez du martyr. Le fond de la pein-
ture murale est composé d’un camaïeu de 
blanc et de gris. Aucun slogan n’apparaît 
ni même le logo de la Fondation des Mar-
tyrs, qui existe peut-être hors-cadre. L’exé-
cution soignée et détaillée des plis du voile 
de la fillette et du linceul, le dénuement de 
la composition qui met en valeur l’expres-
sivité, semblent en effet être l’œuvre d’un 
peintre confirmé.

Le succès rencontré par cette peinture  
murale l’a érigée en prototype, générant un 
vaste réseau de variantes, qui semblent de 
moindre qualité. En 2001, Ulrich Marzolph 
a en effet retrouvé les mêmes personnages 
de cette peinture murale, sur une façade 
jouxtant la voie rapide Modares. → Fig. 2 
Très fréquentée, cette voie stratégique tra-
verse Téhéran du Nord au Sud. Le dessin 
de la fillette et du martyr sont identiques 
au modèle datant de 1981. Mais le bouquet 
de fleurs sauvages a été remplacé par une 
rose rouge. Les mèches de cheveux sous le 
voile de la fillette n’apparaissent presque 
plus. Les plis des tissus sont très schéma-
tiques, la palette des couleurs s’est appau-
vrie, le bleu clair domine et l’arrière-fond 
est constellé d’un ensemble de formes hé-
téroclites : des losanges géométriques, une 
miniature et des slogans. Les étoiles géo-
métriques contiennent des invocations 
adressées aux cinq personnes composant 
la Sainte Famille selon le dogme shiite, 

Mohammed, sa fille Fatemeh (ou Zahra’), 
‘Ali et leurs fils Hasan et Hosein, ainsi 
qu’au Douxième Imam, Mahdi, l’Imam 
caché. La miniature dépeint, dans un es-
pace cerné de nuages, une vision du pa-
radis, où deux oiseaux volent face à face 
entre un cyprès et un arbre en fleur. Au 
bas de la peinture est écrit : Baba-ye sha-
hidam – hitch goli khvoshbutar az yad-e to 
nist («Mon père martyr – aucune fleur ne 
sent aussi bon que ton souvenir»). Dans 
l’encadré à gauche, il est répété que la com-
munauté n’oubliera pas les victoires de ses 
martyrs17. Une autre variante recensée de 
cette peinture murale est située à Sirdjan, 
dans la province de Kerman, au Sud de 
l’Iran. Prise en photo en 2002, elle a entre 
autres la spécificité d’indiquer le nom du 
martyr : Djamshid-e Zardosht. → Fig. 3 Ces 
légendes démultipliées destinées à lutter 
contre l’oubli et à proclamer les valeurs du 
régime islamique n’empêchent pas le ta-
rissement de l’expressivité picturale de la 
figure du martyr. Selon Ulrich Marzolph 
dans son article The Martyr’s Fading Bo-
dy, la figuration du corps martyr perd en 
effet progressivement de sa consistance18.

Si au début des années 2000, les mo-
dèles picturaux hérités en droite ligne du 
début de la guerre étaient toujours d’actua-
lité sur les murs de Téhéran, il semblerait 
que déjà à cette époque, le martyr ne sus-
citait plus de la même manière l’adhésion 
de la population iranienne. Instrumentali-
sé pour réprimer «au nom du sang des mar-
tyrs» les désirs d’autonomie et de liberté 
fondamentale de la société, ce paradigme 
de réalisation de soi mis en avant au mo-
ment de la Révolution puis de la Guerre 
Iran-Irak est affecté par le mouvement 
en cours en Iran de renouvellement des  
valeurs révolutionnaires.

Fig. 2 : Variante 1. Photo : Ulrich Marzolph. 
Voie rapide Modares, Téhéran, 2001.

17 Ulrich maRzolPh, «The Martyr’s Fading Body: 
Propaganda vs. Beautification in the Tehran  
Cityscape», in : C. Gruber/s. Haugbolle (éd.), 
Rhetoric of the Image: Visual Culture in Modern 
Muslim Contexts, sous presse.

18 Ibid.

Fig. 3 : Variante 2
Photo : Ulrich Marzolph. Ville de Sirdjan, Iran, 2002.

Evolution actuelle du mouvement 
de la peinture murale iranienne

Trente ans après la Révolution, la res-
tauration et/ou le renouvellement de 

ce patrimoine pictural est en cours. Rares 
sont les peintures murales datant du dé-
but de la décennie 1980 qui n’ont pas été  
remplacées au moins une fois. Ces der-
nières années, les changements ont été 
nombreux et les raisons ou modalités  
de ces transformations fluctuantes. Les 
archives d’Ulrich Marzolph nous ont per-
mis de recenser trois peintures murales  
différentes élaborées en «palimpseste»  
selon le terme d’André Corboz19, à un 
même emplacement, témoignant de la 
mouvance actuelle des stratégies énoncia-
tives de la peinture murale iranienne.

La peinture murale du martyr Djam-
shid-e Zardosht et de sa fillette, située en 
2001 sur la voie rapide Modares à Téhé-
ran, a ainsi été modifiée à deux reprises 
dans un laps de temps très rapproché, en 
2003 et 2004. Les deux nouvelles pein-
tures murales qui se sont succédées, ont 
opéré un tournant : elles ne font plus allu-
sion à la guerre Iran-Irak mais renvoient, 
toutes deux, au conflit israélo-palestinien. 
La peinture issue du premier changement, 
recensée en 2003, répond à un schème de 
composition particulier, «en zig-zag», de 
bas en haut, favorable aux mises en paral-
lèle. → Fig. 4 Le premier plan est excentré 
sur la droite. En effet, l’extrémité droite de 
la peinture est occupée par le visage d’un 
Palestinien anonyme, dont les traits sont 
déformés par un cri de douleur. Le reste 
du premier plan est strié à sa base de tu-
lipes rouges, symbole courant du martyr 
parmi la communauté de motifs ou signes 
utilisés par la Fondation des Martyrs. Par 
un effet de balancement, au second plan, 
le regard est renvoyé à l’extrémité gauche 
de la peinture, où le buste du Guide Su-
prême Khameney, successeur de l’Imam 
Khomeyni, est représenté le doigt injonc-
tif, avec sur les épaules un keffiyeh, foulard 
qui constitue l’un des principaux symboles 
de la lutte palestinienne depuis les années 
1930. Le reste du second plan semble meu-

19 André coRboz, op. cit.
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blé par le déploiement d’un autre keffieh 
à la manière d’un drapeau ou d’un lin-
ceul. Le troisième plan occupe le centre 
de la peinture et donne à voir le Dôme du  
Rocher, lieu saint de l’Islam situé sur l’Es-
planade des mosquées à Jérusalem. Enfin, 
au quatrième plan, de nouveau à l’extré-
mité gauche, le visage de l’Imam Khomey-
ni est esquissé dans le ciel alors que dans 
la partie droite apparaît le slogan, une ci-
tation de l’Imam Khomeyni, en persan et 
en anglais. D’après Ulrich Marzolph, cette 
citation fait partie des premiers slogans bi-
lingues, qui soient apparus à Téhéran et 
qui se sont multipliés ces dernières an-
nées : «L’ummah (la nation) islamique se 
tiendra toujours aux côtés des Palestiniens 
et contre leurs ennemis»20.

Déjà en 2004, cette peinture murale 
a été modifiée mais l’orientation pro-pa-
lestinienne et le slogan ont subsisté. → Fig. 5 
La raison de ce changement partiel semble 
avoir été l’assassinat de Sheykh Ahmad 
Yasin, leader du Hamas, par l’armée is-
raélienne, le 22 mars 2004. Le portrait du 
leader palestinien figure en effet dans un 
encadré au premier plan et au centre. La 
partie gauche, teintée de couleurs froides, 
représente une étoile de David striée des 
couleurs du drapeau américain, déchirée. 
La partie droite, dominée par des couleurs 
chaudes, est occupée par un médaillon re-
présentant le visage des deux Guides Su-
prêmes qui se sont succédé à la tête de la 
République islamique. En haut, à l’inté-
rieur d’un encadré composé de courbes co-
lorées, apparaît à nouveau le Dôme du Ro-
cher, surmonté à gauche par la Kaaba de 
La Mecque et à droite par la mosquée de 
l’Imam Hossein à Kerbala en Irak. Le slo-
gan bilingue est le même, réparti des deux 
côtés de la peinture. Les mêmes courbes 
colorées sont repérables sur une peinture 
murale située en amont de la voie rapide 
Modares, indice des relais élaborés entre 
différentes peintures murales, reliées ici à 
la manière d’un ruban intermittent21.

La sémiotique générale du mouvement  
de la peinture murale connaît donc un cer-
tain nombre de transformations. Le dis-
cours de la Fondation des Martyrs a quelque  
peu évolué. La peinture murale iranienne 
semble se nourrir aujourd’hui, vingt ans 
après l’arrêt de la guerre Iran-Irak, d’un 
autre conflit, le conflit israélo-palestinien. 
Elle recourt à la rhétorique du martyr pour 

20 Voir aussi une analyse de cette peinture murale 
dans l’article de Christiane gRubeR, «Jerusalem in 
the Visual Propaganda of Post-Revolutionary Iran», 
in : Suleiman mouRad, Tamar mayeR (éd.), Jeru-
salem: History, Religion, and Geography, London, 
Routledge, mai 2008. Et dans Ulrich maRzolPh, 
“The Martyr’s Fading Body: Propaganda vs. Beauti-
fication in the Tehran Cityscape”, in : C. gRubeR/
S. haugbolle (éd.), Rhetoric of the Image: Visual 
Culture in Modern Muslim Contexts, sous presse.

21 Voir aussi une analyse de cette peinture dans 
Ulrich maRzolPh, op. cit., sous presse.

soutenir la cause palestinienne et ravive du 
même coup la flamme et le souvenir de ses 
propres combats. Cette évolution a égale-
ment innervé le courant de la peinture ré-
volutionnaire sur toile. Ces changements 
récents font suite à une longue période de 
stagnation. Durant la décennie 1990, après 
la fin de la guerre en 1989, le mouvement 
de la peinture murale en Iran semblait 
s’épuiser. L’audience en déclin de la Fon-
dation des Martyrs a suscité cette tentative 
de renouvellement, que beaucoup considè-
rent comme timide et qui n’a pas regagné 
l’attention populaire. La municipalité de 
Téhéran et son Bureau d’Embellissement 
de l’Espace Public (ziba-sazi) s’est alors 
associé à la Fondation des Martyrs et met 
actuellement en place de nouvelles procé-
dures, plus audacieuses, pour réformer en 
profondeur la peinture murale à Téhéran, 
dont le potentiel a été redécouvert.

En 2008, la Municipalité de Téhéran a 
réuni différents acteurs, la Fondation des 
Martyrs, le Musée d’Art Contemporain de 
Téhéran, l’Université de Téhéran et l’Uni-
versité de l’Art, pour aboutir à la formation 
d’un nouveau comité au sein de la Fonda-
tion des Martyrs. Ce comité est compo-
sé de peintres issus de chaque institution 
et qui ont été chargés de programmer cin-
quante nouvelles peintures murales, ré-
pondant à certaines exigences artistiques 
et conçues par des artistes professionnels. 
De nombreuses commandes ont été lan-
cées. Un projet proposé par Mostafa Na-
derlu, professeur à l’Université de l’Art, a 
déjà été retenu.

Mais ce sont les initiatives menées di-
rectement par le Bureau d’Embellissement 
de l’Espace Public, au sein de la Municipa-
lité de Téhéran, qui ont porté les fruits les 
plus remarquables. Des commandes ont été 
cette fois-ci passées auprès de jeunes gra-
phistes. Les dessins de Mehdi Ghadyanlu22 
ont surtout attiré l’attention, connu un 
franc succès et ont largement été diffusés 
sur les murs de Téhéran depuis 2007. Ce 
jeune artiste est l’auteur de peintures mu-
rales d’un nouveau genre, où il joue avec 
les détails, les effets de perspective ou 
d’ombre, où il mêle représentation et réali-
té et intègre la fresque dans son contexte. Il 
attire le regard sur un mode humoristique 
et l’amène à parcourir à la fois l’œuvre, le 
message qu’elle véhicule à travers diffé-
rents symboles, et le paysage dans lequel 
elle est inscrite. Ces superpositions don-
nent à ses peintures murales une dimen-
sion poétique indéniable, qui démultiplie 
sa lecture et en approfondit le sens.

La ville en mutation semble se réflé-
chir dans une des compositions du jeune 
artiste. → Fig. 6 Place Vanak à Téhéran, sur 

22 Interview de Mehdi Ghadyanlu par Camilla Cuomo 
dans le documentaire The Factory of Martyrs : 
Camilla cuomo, Annalisa Vozza, The Factory of 
Martyrs, 54’, Suisse, 2009.

la façade borgne d’un immeuble récent, 
une ville en construction est symbolisée 
par des tapis déroulés par des hommes et 
des femmes, perchés dans le vide. Ils vo-
lent, dans un mouvement ascendant, à 
l’aide d’hélices. Des symboles tradition-
nels, comme le tapis, sont associés à des 
éléments futuristes. Mehdi Ghadyanlu 
s’ingénie également à figurer différentes 
catégories de la société téhéranaise. → Fig. 7 
Au carrefour des avenues Enqelab et Va-
li’asr, sur les murs de l’Université Azad, 
de jeunes étudiants en toges bleues saluent 
les passants et exhibent leurs diplômes de-
puis des ponts reliant différentes parties du 
bâtiment, suspendus dans le vide. Le bâti-
ment universitaire voisin comporte, accro-
chés sur sa façade, deux logos constitués 
d’un jeune diplômé à la robe bleue. Ces lo-
gos sont repris dans la peinture, qui leur 
donne vie. Dans cette peinture murale, les 
idéaux mis en valeur n’ont plus rien à voir 
avec la guerre et le martyre. Il y est ques-
tion de savoir, de réussite, de transmission, 
de jeunes gens instruits érigés en modèle 
vivant. Un autre thème récurrent de ces 
peintures murales d’un nouveau genre fait 
référence à la nature. → Fig. 8 Sur les murs 
d’une cour d’école, boulevard Mirdamad, 
apparaît par exemple cette peinture cham-
pêtre : une nature sauvage, sans vie hu-
maine, est encadrée par la structure d’un 
immeuble futuriste. Un homme, à la li-
sière du cadre, qui monte un escalier, se 
dirige vers une porte ouvrant sur le vide. 
Le paysage montagneux pourrait être ce-
lui de Téhéran, dans une idylle pré-ur-
baine. La nature est verdoyante, non dé-
sertique, à l’atmosphère paradisiaque. La 
nature est figurée par strates : au premier 
plan, une plaine et des arbustes vert fon-
cé, puis une vallée vert clair, une forêt vio-
lette, des montagnes bleues et un ciel de 
nuages blancs et gris. Un trou rond appa-
raît au sommet de la peinture, à la jointure 
de la structure de l’immeuble. Ce trou dé-
bouche sur le ciel. Mais quel ciel ? Le ciel 
de la peinture, le ciel de la réalité ou le 
ciel divin ? L’exercice de mise en perspec-
tive est impressionnant. Il aboutit, à tra-
vers une représentation spatiale, à un ques-
tionnement qui peut être porté à plusieurs 
niveaux : esthétique, réel ou métaphysique. 

Ce nouveau type de peintures mu-
rales, qui insistent sur l’insolite et l’ima-
ginaire mais qui recourent à de nouvelles 
techniques telles que la 3D et le trompe-
l’œil, ne fait plus référence directement à 
la guerre, à la souffrance, au personnage 
emblématique du martyr, au sacrifice de 
soi. A y regarder de plus près, la guerre et 
ses corollaires, le martyr et l’au-delà res-
tent présents sur un mode métaphorique. 
Ils sont dépeints par des symboles comme 
la colombe, le papillon ou l’arc-en-ciel ; 
par les mouvements ascendants des esca-
liers ou des personnages vers le ciel ; en-
fin, par les passages (trous, portes, ponts) 
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entre plusieurs dimensions : réelle ou au-
delà du réel. Insérées dans la réalité, la ville  
et la vie quotidienne, ces peintures murales  
jouent entre les deux registres fondamen-
taux de la réalité humaine : la vie et la mort,  
le réel et l’au-delà. De la guerre et de l’idéo-
logie du martyr, il reste la quintessence : le 
rapport entre la vie et la mort.

La diversification de l’expression mu-
rale en Iran s’est élargie au graffiti. En 2007, 
nous avons rencontré un jeune peintre ira-
nien, adepte du tag, qui présentait certains 
spécimens sur tableau dans une galerie té-
héranaise. Nous avons appris alors l’exis-
tence d’un collectif de jeunes iraniens fé-
rus de graffiti. Créé à l’automne 2005, ce 
collectif regroupe sept villes d’Iran (Téhé-
ran, Mashhad, Tabriz, Ispahan, Shiraz, Ya-
zd, Hamedan et Rasht) et diffuse sur le net, 
tout en les archivant, les photos des tags 
réalisés dans ces villes23.

Fig. 4 : Changement 1
Photo : Ulrich Marzolph. Voie rapide Modares,  
Téhéran, 2003.

Fig. 5 : Changement 2
Photo : Ulrich Marzolph. Voie rapide Modares,  
Téhéran, 2004.

Fig. 6 : Ville en mutation. Photo : Alice Bombardier
Place Vanak, Téhéran, 2009. 
Graphisme attribué à Mehdi Ghadyanlu

23 http://Irangraffiti.blogspot.com, 
consulté le 5 août 2011.

Fig. 7 : Les habitants de Téhéran. Photo : Alice Bombardier. 
Carrefour Avenues Enqelab et Vali’asr, Téhéran, 2009. 
Graphisme attribué à Mehdi Ghadyanlu.

Fig. 8 : Idylle pré-urbaine. Photo : Alice Bombardier.
Avenue Mirdamad, Téhéran, 2009. 
Graphisme attribué à Mehdi Ghadyanlu.

Echos picturaux Iran/Israël/Palestine.
Lecture transversale

En conclusion, nous voudrions mettre en 
perspective le Musée des Martyrs de Té-

héran et le Musée des Prisonniers clandes-
tins sous le mandat britannique (ou Prison 
Centrale) existant à Jérusalem. Téhéran et  
Jérusalem ont consacré à leurs combat-
tants de la première heure, érigés en hé-
ros, des musées similaires faisant office de 
mémorial, qui aspirent à garder intacts la 
flamme du souvenir comme celle de l’en-
thousiasme combattif des origines. Cet 
enthousiasme combattif a prévalu à l’avè-
nement d’un nouveau régime en Iran et à 
celui d’un nouvel Etat, Israël, en Palestine. 

Créé en 1980, le Musée des Martyrs de 
Téhéran, situé aujourd’hui avenue Tale-
qani, a d’abord fait partie de la Fondation 
Be’sat avant d’être rapidement rattaché à 
la Fondation des Martyrs. Représentant 
la communauté des martyrs iraniens, vic-
times du régime du Shah ou de la guerre 
Iran-Irak, des photos, des uniformes ou de 
menus objets ayant appartenus à ces mar-
tyrs, y sont exposés derrière des vitrines 
annotées uniquement en persan. A l’en-
trée du musée, quelques œuvres plastiques 
modernes illustrant la thématique du mar-
tyre sont également présentées. Lors de la 
Révolution culturelle qu’a connue l’Iran 
entre 1980 et 1982, l’ensemble des univer-
sités du pays avaient été fermées, excep-
té les nouvelles institutions issues de la 
Révolution, comme le Centre de l’Art et 
de la Pensée Islamique (ou Howzeh) et le 
Musée des Martyrs. Ce dernier, comme le 

Howzeh, aurait connu alors une phase très 
riche. L’un des artistes-peintres auprès des-
quels nous avons enquêté, qui a travaillé à 
cette époque au Musée des Martyrs, nous 
a relaté y avoir suivi notamment les cours 
du Professeur Zarinqalam, spécialiste de la 
peinture de portraits. Docteur en art diplô-
mé d’une université anglaise, le Professeur 
Zarinqalam avait été un temps Directeur 
de l’Université des Arts Décoratifs sous le 
Shah avant de rallier le Musée des Martyrs 
au moment de la Révolution. Du fait du 
durcissement que connaissent en Iran les 
institutions étatiques à partir de 1981, bon 
nombre d’artistes ont quitté les rangs de 
ces centres révolutionnaires et Mr Zarin-
qalam, parmi d’autres, est parti, regagnant 
l’Angleterre. Le Musée des Martyrs reste 
le détenteur d’une collection de plusieurs 
centaines d’œuvres, essentiellement des ta-
bleaux, conçus lors de cette période char-
nière et qui n’ont pour la plupart jamais 
été montrées.

Le Musée des Prisonniers clandestins 
sous le Mandat Britannique (Museum of 
the Underground Prisoners during the 
British Mandate) est situé rue Mish’ol 
HaGvura à Jérusalem et a servi notamment 
de prison, entre 1920 et 1948, pour une 
centaine de combattants juifs, membres de 
différentes organisations clandestines sio-
nistes comme la Haganah, l’Irgun et le Lehi 
(le groupe Stern). Ces organisations avaient 
été conçues comme une force de protec-
tion pour les Juifs ayant émigré en Pales-
tine. Leur but originel était de défendre 
les communautés juives contre d’éven-
tuelles attaques menées par les Arabes, 
comme celles de 1920 à Jérusalem, de 1921 
et 1929 puis celles de la Grande Révolte 
Arabe de 1936–1939. Cependant, certaines 
organisations, comme l’Irgoun, se sont ra-
dicalisées jusqu’à mener des campagnes 
d’attentats contre des civils arabes pales-
tiniens. Le musée retrace la vie en prison, 
raconte l’histoire de ces organisations se-
crètes et de certains de leurs membres et 
rend hommage à ceux qui ont été exécutés 
par l’autorité mandataire britannique. La 
salle-mémorial du musée présente sur des 
dalles en marbre disposées sur les murs les 
photos, les noms, les dates de naissance, 
d’emprisonnement et d’exécution (en hé-
breu et anglais) des trente hommes pendus 
après jugement britannique, qui étaient 
membres de ces trois organisations, celles 
de deux membres de l’organisation clan-
destine Nili, active à l’époque Ottomane 
(avant 1918) et celles de trois agents israé-
liens exécutés dans des pays arabes après 
l’avènement de l’Etat d’Israël. Des objets 
personnels et des vêtements ayant appar-
tenus aux prisonniers sont également expo-
sés dans d’autres pièces du musée-prison. 
Il faut rappeler qu’une centaine de prison-
niers arabes avaient aussi été exécutés dans 
cette prison sous le mandat britannique. 
Au départ, les prisonniers étaient répartis 
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dans les cellules sans distinction de reli-
gion. Au milieu des années 1930, des cel-
lules séparées ont été mises en place avant 
que des émeutes en 1947 n’obligent les Bri-
tanniques à répartir les prisonniers juifs ou 
arabes dans deux ailes séparées.

Ces deux musées, qui commémorent 
tous deux l’activité de «martyrs» ou de 
«combattants clandestins emprisonnés et 
exécutés», répondent à des logiques simi-
laires de célébration des héros fondateurs 
d’un nouvel ordre politique, religieux et so-
cial. La stabilisation et la cohésion de ces 
nouveaux régimes repose au Moyen-Orient 
sur des modalités socio-culturelles parti-
culières et apparentées, dont les musées 
de la mémoire et la peinture murale sont 
deux piliers, dans le cas de Téhéran et de 
Jérusalem. Actuellement la ville de Téhé-
ran connaît un enrichissement et une com-
plexification de son expérience esthétique 
et politique de la peinture murale tout en 
affirmant un certain nombre de particu-
larités symboliques et sémiotiques. Une 
de ces particularités, comme le développe 
Christiane Gruber dans son article intitu-
lé Jerusalem in the visual propaganda of 
the post-revolutionary Iran, est de recou-
rir à l’archétype du Dôme du Rocher, uti-
lisé comme un signe rhétorique exhortant 
à la mobilisation politique et «comme une 
métaphore visuelle de la liberté contre la 
tyrannie». Le Dôme du Rocher «joue un 
rôle central dans la propagande publique 
iranienne et a pour but de promouvoir la 
solidarité islamique au-delà des frontières 
de l’Etat tout en symbolisant le soulève-
ment universel contre l’oppression».24 Le 
drapeau israélien et l’étoile de David sont 
également des signes couramment utili-
sés dans le mouvement de la peinture mu-
rale iranienne, qui a d’abord commémoré 
les martyrs de la Guerre Iran-Irak avant de 
s’ouvrir également au conflit israélo-pa-
lestinien. Mais une logique d’embellisse-
ment25 a été introduite dans la pratique de 
la peinture murale à Téhéran, permettant 
un renouvellement en cours du langage vi-
suel public.

En Israël, on peut remarquer le recours 
aux mêmes stratégies artistico-spatiales 
dans une tentative de pacification et d’uni-
fication du territoire. La peinture d’une co-
lombe en plein vol au sommet d’un im-
meuble téhéranais → Fig. 9 a fait écho dans 
notre esprit à cette autre colombe aux ailes 
déployées, dépeinte sur un mur de Beth-
léem. → Fig. 10 Cette dernière est affublée 
d’un gilet pare-balles et braquée par une 

24 Christiane gRubeR, “Jerusalem in the Visual Pro-
paganda of Post-Revolutionary Iran“, in : Suleiman 
mouRad, Tamar mayeR (ed.), Jerusalem: History, 
Religion, and Geography, London, Routledge, mai 
2008.

25 Selon la traduction que nous proposons du Bureau 
de la Municipalité de Téhéran en charge du 
renouvellement des peintures murales et intitulé 
Ziba-sazi : «Embellissement» de l’espace public.

arme, dont le viseur est reproduit en rouge 
sur le cœur de sa cible. La colombe du mar-
tyr et celle de la paix volent dans un même 
ciel. East Jérusalem Development, le Mi-
nistère du Tourisme et la ville de Jérusa-
lem ont également commandé à une as-
sociation, Citécréation, un parcours de 
peintures murales en trompe-l’œil. «Les 
enfants de la paix», de toutes origines, font 
la fête ensemble rue Ben Yehuda à Jérusa-
lem. → Fig. 11 Cette peinture murale repré-
sentant des enfants en trompe-l’œil n’est  
pas sans rappeler cette vue harmonieuse 
de Téhéranais vaquant à leurs occupations,  
une femme secouant un tapis d’un balcon, 
deux hommes se promenant avec leurs 
enfants sur les épaules, dans un paysage 
empli de quiétude, qu’il est possible de 
contempler place Vanak à Téhéran. → Fig. 12 
Ainsi, un cycle de peintures murales, dont 
la sémiotique générale paraît inter-réfé-
rencée, a été initié au Moyen-Orient. Un 
même processus de spatialisation de l’art 
a donc pu être engagé dans des pays en ap-
parence si difficilement conciliables que 
sont, à l’heure actuelle, la Palestine, Israël 
et l’Iran.

Fig. 9 : Colombe Téhéran. Photo : Ulrich Marzolph.
Avenue Karegar, Nord du parc Laleh, Téhéran, 2009

Fig. 10 : Colombe Bethléem. Photo : Donatella Bernardi

Bethléem, 2010

Fig. 11 : La fresque des enfants de la paix, 
Rue Ben Yehuda, Jérusalem, 2000. Partenaires :  
East Jerusalem Development Ltd, Ville de Jérusalem.
Conception et réalisation ©CITÉCRÉATION 
www.citecreation.fr

Fig. 12 : Vue harmonieuse avec femme au tapis 
et promeneurs, Téhéran. Photo : Alice Bombardier.  
Place Vanak, Téhéran, 2008

Alice Bombardier
Alice Bombardier, née en 1983, vit et travaille à Paris. 
Ses recherches en sociologie et en histoire portent sur 
les enjeux de l’art en Iran au xxe siècle (1911–2009), 
à travers l’exemple de la peinture.
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 إن تمثيل النزاع 
 اإلسرائيلي/الفلسطيني 

 على واجهات عمارات 
 طهران يعتبر معلما زائال، 

 ُتعاد صياغته بشكل دائم 
 خالل جميع طبقاته 

في تسييس متعّمد للجمالية.

כשייצוג הקונפליקט 
 הישראלי-פלסטיני מוצג 

 על בניינים בטהראן, 
זהו מונומנט בן-חלוף. הוא 

מעוצב מחדש ללא הפסקה, 
שכבה אחר שכבה, בתביעה 

מחודשת לפוליטיזציה 
אסתטית.


