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D’une mère française et d’un père iranien, j’ai grandi dans l’imaginaire
d’un entre-deux cultures. Ma production artistique est faite d’une
diversité de mode d’expression (dessin, écritures, photographies,
vidéos) et mêle expériences personnelles, dispositifs collaboratifs,
représentations sociales et imaginaires de l’ici et de l’ailleurs. Je
déploie un travail dont l’apprentissage et l’hybridation sont les
moteurs essentiels. Mes installations sont conçues comme des
espaces intermédiaires où je mets en avant la multiplicité des points
de vue qui reflète la complexité du monde.
Une des premières phases de mon travail a été autobiographique,
comprendre et questionner les identités multiples. Après un premier
retour en Iran, j’ai travaillé avec mon foulard comme avec la série
« Couleur non conforme » basé sur une photo d’identité refusée,
le voile est utilisé comme un élément plastique. Je m’intéresse à
l’écriture manuscrite comme reflet intime et social de l’individu dans
un monde globalisé. Pendant plusieurs années j’ai construis une
importante collecte d’écritures spontanées à travers le monde. Ces
papiers accumulés sont une matière d’observation et d’analyse de
ce que peut être l’écriture aujourd’hui. Comment donner du sens à
des rythmes parfois illisibles ?
« Singularité des écritures » est un projet collaboratif réalisé avec
des élèves en apprentissage, une invitation à trouver son propre
rythme. Après une ouverture aux imaginaires des langues et à la
calligraphie contemporaine, les enfants ont dessiné un nouvel
alphabet. Mon travail graphique se caractérise par l’utilisation et le
croisement de différents médiums, comment peuvent se conjuguer
papier, écran, surfaces tactiles, calame et stylet, quels sont les
allers-retours possibles et les limites entre ces différents outils
traditionnels et actuels.

 کاراهی هنری من رتکیبی از. رد فضایی نیب دو فرهنگ زبرگ شدم،از ماردی فرانسوی و پدری اریانی
 طرح تصوری و ویدئو است هک از تجرهب اهی شخصی و واقعیت اهی تصوریی و،شیوه اهی مختلف مانند نوشتار
 پیشراهن اهی اصلی کار هنری من روند آموزش و دوگانگی.اجتماعی جمع شده از اینجا و آنجا نشعت میگیرد

، هک گاهی رد تضاد هم هستند، چیدمان اهی من فضااهیی بینا ینیب هستند هک رد آن اه تکسر عقاید و ن گاه اه.است
، محدودیت رنگ.را هب نمایش میگذا رم و عقیده دارم هک این تفاوت اه بازاتبی از دیچیپگی دنیای ماست
. الهام میگیرد،مجموهع عکس اهیی است هک از یک تجرهب شخصی از یک عکس رد شده هب علت روشنی زیاد
کاراهی من معمولن تالشی ربای تجرهب فرم اهی مختلف رد مورد یک سوژه واحد است ات آنجا هک هب چیز
ن ش ت ف کش مخ
لف
ت
 از الهب الی فرم اهی اداری ساده شده و بدون و تار هک وسط ا راد رد وراهی ی رپ.دیگری بدل شود

 این دست نوشته. شباهت اه و تقلید اهی نوشتاری آن اهرا منیبب، تالش کرده ام هک تفاوت اه،شده است
 هب اتزگی رد رپوژه ای هب اسم.اهی مواد اولیه کار من هستند ربای کمک هب تصور فرم اهی جدیدی از نوشتار
 تالش کردم ن گاهم را نسبت هب فرم اهی، با هم کاری دانش آموزان مدرهس ای رد فرانسه،فردیت رد نوشتار
 خلق فونتی بود هک رتکیبی از دست نوشته اهیشان بود، هجیتن این هم کاری.جدید نوشتار و خطاتی هب آنها ااقتنل دهم

Artiste à la double nationalité franco-iranienne, Sarah Orumchi
développe une pratique qui se déploie dans différents médiums :
elle propose une réflexion sur la fluidité des identités, des langues
et des langages, grâce à une démarche méticuleuse autour de l’art
et des pratiques de l’estampe et de la typographie. Ayant recours à
l’écriture, à la photographie, la peinture, le dessin et les techniques
d’impression artisanales, l’artiste développe une pensée de la main,
une dynamique du geste et une fabrique du signe en deçà du sens
et au-delà du scriptural.

Liées au sensible, à la transparence et à l’abstraction, les œuvres
de Sarah Orumchi, qui parfois s’originent dans son attachement
à l’Iran, explorent une expressivité organique, dans la mise en
scène de soi ou dans la calligraphie et l’expérimentation pseudographique. Le foulard, dans son potentiel de texture, de pli et de
support, symbolisant d’une certaine façon son rapport à la culture
perse, devient tour à tour un accessoire de féminité, de contrainte
et d’un jeu entre apparition et disparition. Cette dialectique se
poursuit dans la recherche calligraphique et typographique de la
plasticienne qui élabore des compositions qui mêlent alphabets
réels et lettres imaginées et qui étirent la ligne d’écriture jusqu’à sa
libération vers un geste plus vital.

Penser les identités et les subjectivités multiples se traduit alors par
l’accueil d’autres personnes dans l’élaboration de ses œuvres, par
des formes collaboratives : l’œuvre s’appréhende dès lors comme
une quête, une rencontre et une collecte.

Anysia Troin-Guis

IRAN ?

Mémoire autobiographique, 100 pages, 23.8 x 16.8 cm, papier rivoli et papier de soie, relié et imprimé à l’école des Beaux Arts de Nantes, 2018

Ces photos ont été réalisées en Iran pour ma
carte d’identité iranienne. Mon foulard était
trop clair et la photo n’était pas conforme. Le
photographe a alors saturé le bleu du foulard
pour faire ressortir les contours. Il en a profité
pour diminuer la couleur du rouge à lèvres
et supprimer un pli du tissu. J’ai imaginé un
dégradé tirant vers les deux extrêmes : du plus
accepté au plus refusé. C’est un jeu sur les
limites, entre disparition et apparition, le foulard
devient découpage. Visuellement on remarque
que les deux extrêmes se rejoignent.

COULEUR NON CONFORME

Série de 7 photographies numériques, photographe anonyme, 46,5 x 15,5 cm, 2020, Collection de l’artothèque des Beaux-arts de Nantes.

AUTOPORTRAIT AU VOILE

Série de photographies au voile bleu clair, formats variables, 2016

D’abord, c’est le corps qui change
Obligée de porter un foulard à l’extérieur
Tu odoptes une nouvelle féminité
Tu es parfois fascinée
Parfois révoltée
Métisse, entre deux cultures
La femme hybride
Essaye de s’adapter
Apprend à tâtons
Comment le porter?
Ce morceau de tissu tombe
il ne tient pas
j’essaye de le mettre
C’est élégant
Et contraignant
La manière dont les iraniennes le portent est très simple
Tellement simple qu’il glisse souvent
Elles le mettent, l’enlèvent et le remettent sans arrêt

J’ESSAYE

Autoportraits au foulard bleu clair, 40x60cm, 2016

De l’Iran au Sénégal le foulard prend du volume, il s’élève,
devient chapeau. Il y a plusieurs façons de porter cet
accessoire. C’est une coquetterie que portent la plupart des
sénégalaises. Il s’accorde avec la tenue. Le foulard moulant
est un phénomène de mode récent. Ces tissus extensibles se
déclinent en de nombreuses couleurs. Les gestes évoluent, les
techniques diffèrent selon les générations. Pour certaine c’est
lié à la religion mais pour d’autre pas du tout. C’est fashion,
c’est chic, c’est un accessoire pour se mettre en valeur.

FOULARDS

Projection vidéo des foulards de Dakar, sculpture de ma collection de foulards et pile de partitions, Beaux-Arts Nantes, 2018

PARTITIONS POUR FOULARDS Série de 5 visuels détaillant les gestes pour 5 noeuds différents. Les papiers imprimés (29,7x 42 cm) sont disposés en pile, Beaux-Arts Nantes, 2018

NASTALIGH-NOSTALGIE

Cahiers d’apprentissages, calligraphies et essais sur papier glacé, Beaux-arts Nantes, 2018

MERCOMETAL

Calligraphies à l’encre et au ghalame de textes de plusieurs artistes dans l’édition Mercométal de Boris Détraz, résidence à la table au Lieu unique, Nantes 2021

SANS TITRE

Série de 5 peintures inspirées de l’écriture, 100x100cm, techniques mixtes encre, acrylique et peinture industrielle sur papier toile, chassis en bois, Beaux-Arts Nantes, 2016

Off de la biennale de Dakar 2018.
Vernissage au Centre Culturel Apix ou maison des
femmes, Pikine, Guinaw-Rails Sud. Dans le cadre d’un
projet collectif avec Léa Viretto, Camille Juthier et
Dylan Dargent.
Collecte d’écritures des habitants du quartier puis
exposition. L’installation comprend des papiers A4
scotchés au mur, une table à disposition avec un tas
de formulaires à remplir, des feutres et du scotch.
L’accrochage évolue tout au long du vernissage, au
total 144 papiers sont accrochés.

LES FORMULAIRES DE PIKINE

Installation in situ évolutive, vue du vernissage, Centre culturel Apix, Biennale Off Dakar 2018

LES FORMULAIRES DE PIKINE

Vues du vernissage, Centre culturel Apix, Biennale Off Dakar 2018

LES FORMULAIRES DE PIKINE

Vues du vernissage, Centre culturel Apix, Biennale Off Dakar 2018

Une feuille A4 blanche parfois colorée
Nuances, dégradés et contrastes
L’espace est organisé
Il y a des lettres dans des cases, des mots dans des cadres
Nous sommes silencieusement guidés dans ce paysage ordonné
Parfois incompréhensible
Cette surface est en attente
Inanimée, elle est prête à accueillir l’écriture

Un jour, je suis allée à l’ambassade d’Iran à Paris pour
demander ma carte d’identé. A l’intérieur, ils parlaient
persan. Ils m’ont donné un formulaire à remplir. Je ne
savais pas lire le farsi. Voile de la langue. J’étais face à
une forme abstraite désignant pourtant l’idée d’une
organisation et d’un ordre social et politique. D’ici est né
mon travail d’effacement des écritures sur les formulaires
administratifs, on ne voit plus que la composition, la
trame. Je suis ensuite partie à la rencontre de différentes
populations avec ce papier décontextualisé rappelant
l’identité : enquête et collecte d’écritures spontannées.
Comment se place t’on par rapport à la case lorsqu’on
est libre d’écrire n’importe où ? Surprise, étonnement.
Qu’est-ce que l’écriture donne à comprendre d’une
personne, d’une société, d’une culture ? L’écriture sous
toute ses formes, une multiplicité de traces sur un seul et
même formulaire.

FORMULAIRES

Installation, rétroprojection de formulaires administratifs vidés d’écritures, foulards sérigraphiés et diaporama du papier donné à remplir en France, en Iran et au Sénégal, Beaux-arts Nantes 2018

HERMÈS À MA FAÇON

Trois foulards sérigraphiés sur du voile de coton blanc, 83x83 cm et 150x50 cm, ourlets roullotés à la main, installation aléatoire, Beaux-arts Nantes 2018
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Q R S T U V W
X Y Z
a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w
x y z
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abcde
fghij
klmn
opqrs
tuvw
xyz
SINGULARITÉ DES ÉCRITURES

Bonjour !
nous sommes la
classe de cm1cm2 de l’ecole
george sand. nous
travaillons sur
l’ecriture avec
sarah. nous
avons cree un
livre, du papier
recycle, invente
des formulaires
que nous avons
remplis. nous
avons cree une
police d’ecriture

Résidence Création en cours des Ateliers Médicis, 6 mois avec la classe de CM1-CM2 de l’école George Sand à Guipry-Messac, 2021

Exposition des différentes étapes de travail
avant la création du nouvel alphabet Alphasand.
Le labo des écritures est un espace où l’on peut
s’asseoir, écrire et dessiner, lire, feuilleter, emporter des affiches.

LE LABO DES ÉCRITURES

Exposition restitution de la résidence Création en cours, MJC de Guipry-Messac, 2021

LE LABO DES ÉCRITURES

Exposition restitution de la résidence Création en cours, MJC de Guipry-Messac, 2021

ABCDAIRE IMAGINAIRE

Édition réalisée en collaboration avec la classe de CM1-2, dans le cadre de la résidence Création en cours. 17x22 cm, offset sur papier recyclé 120g et couverture risographiée , 2021

À partir d’exercices calligraphiques basés sur
différentes langues, les enfants apprennent
de nouveaux signes pour les ré-interpréter
de mémoire sur un format collectif.

QUAND L’ÉCRITURE DEVIENT DESSIN

Ateliers pour enfants dans le cadre de Place au Dessin à l’école des Beaux-arts de Nantes, 2022

COMPOSITION 1 & 2 Tirages typographiques 35x50 cm sur papier Rosaspina 285g, 10 exemplaires, réalisé au musée de l’imprimerie de Nantes, 2021.

sarah.orumchi@gmail.com
www.sarahorumchi.com
06 28 66 36 69
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