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Formations

2019 Management des institutions culturelles et des industries multimédias en partenariat avec    
 l’école des Beaux-arts, Audencia, Nantes

2018 DNSEP, Beaux-Arts de Nantes

Expositions personnelles

2023 (à venir) Travailler, exposer, rencontrer (titre provisoire), Ateliers de la Ville en Bois, Nantes

2021 Le labo des écritures, résidence Création en Cours, MJC de Guipry-Messac (35)

Expositions collectives

2023 (à venir) Bagage Cabine, commissaire Camille Bleu Valentin, Centre Soleil d’Afrique, Bamako, Mali

2022 Le Clou, Biennale de la jeune création, commissaire Daphné Boussion, l’Atelier, Nantes

2018 Trente-deux, commissaire Clémence Agnez, Open School Galerie, Nantes

2018    Collectif Dakari pour le musée du futur, biennale art contemporain Off Dakar, IFAN
 
2018 Tous les envers de tous les endroits, commissaire Bruno Persat, galerie des Beaux-arts de Nantes

2017   Présences du futur III, Nantes - Dakar, Musée Théodore Monod de Dakar et Beaux-arts de Nantes

Bourses / Résidences

2022    Aide Individuelle à la Création, DRAC Pays de la Loire 

2022    Fonds de soutien exceptionnel aux plasticien.ne.s de Nantes Métropole

2021    Résidence à la table au Lieu unique à Nantes (2 semaines)

2021    Singularité des écritures, résidence Création en Cours 5 des Ateliers Médicis (6 mois) 

2018    Résidence au Centre Culturel Apix pour la Biennale Off de Dakar (1 mois)

2016    Voyage et stage à Téhéran pour apprendre la calligraphie, Iran (1 mois)



Workshops

2023    (à venir) Paysages de lettres, ateliers pour L’œil du monde, festival multiculturel d’éditions jeunesse, LU Nantes 

2022    Quand l’écriture devient dessin, ateliers pour enfants, Place au Dessin Beaux-Arts de Nantes

Éditions 

2021 ABCDaire Imaginaire, micro-édition, en collaboration avec les élèves, résidence Création en Cours

2021 Mercometal, revue de Boris Détraz, calligraphies de textes d’artistes 

2019 Présences du futur, Nantes-Dakar, Emmanuelle Chérel et Matteo Demaria

2018 Iran ? auto-édition, mémoire, Beaux-Arts de Nantes

2015 Tu sai pas ercrir, auto-édition en collaboration avec l’Itep de Nantes

2015 Interdiction de peindre avec les pieds. Merci. Beaux-Arts de Nantes avec l’hôpital psychiatrique Saint-Jacques 

Collections

2022 Hermès à ma façon (modèle cases), collection privée, France

2022 Couleur non conforme, Art Delivery, artothèque de l’école des Beaux-arts de Nantes



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 tex-
ture, de pli et de support, symbolisant d’une certaine façon son rapport à la 
culture persane, 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 collabo-
ratives : l’œuvre s’appréhende dès lors comme une quête, une rencontre et 
une collecte.
 

Anysia Troin-Guis, 2022



LE CLOU    Vue d’exposition, biennale de la jeune création portée par les Amis du musée d’arts de Nantes à la galerie L’atelier, 2022



HERMÈS À MA FAÇON    Détails des foulards aux motifs formulaires administratifs avec cases et lignes, sérigraphie sur voile de coton, ourlets roulottés à la main, 83x83cm, 2018. Vue d’exposition Le Clou, 2022



COMPOSITION 1 & 2    Série de 4 compositions, tirages typographiques 35x50 cm sur papier Rosaspina 285g, 10 tirages, réalisé au musée de l’imprimerie de Nantes, 2021-2022 



  LES ÂMES REPOSÉES, Série de dessins à l’encre, formats variables, travail en cours, 2023 



ALPHASAND    Diptyque affiches 50x70cm impression numérique. Deux polices d’écriture réalisées avec les élèves, à gauche la version originale et à droite la version simplifiée, 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



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 en 2016. 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 Artdelivery des Beaux-arts de Nantes.



D’abord, c’est le corps qui change
Obligée de porter un foulard à l’extérieur

Tu adoptes une nouvelle féminité
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

Extrait d’un carnet de voyage en Iran, 2016

J’ESSAYE       Autoportraits au foulard bleu clair, polyptyque de 9 photographies encadrées 40x60cm, 2016



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



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



Créatures. Lettres de lumières, de feu, d’eau, d’air et de terre     Dessin collectif, crayon de papier et acrylique sur carton bois, 60x80cm, Dakar, 2018

Avec Yelimane Fall
A Guédiawaye
Ensemble, au sol, 
Nous prenons le temps de dessiner
Avec un crayon de papier
Nous cherchons les lettres, chacun à notre manière
Pause
Respiration
L’air est tellement agréable ici
On entend au loin des chants sacrés
C’est à moi de dessiner une lettre
Quand un bout de bois tombe sur notre papier
Un oiseau faisait son nid plus haut
Gestes lents, précis
Nous étions en harmonie avec le rythme du milieu
Je cherchais à l’étonner
«Ton r ressemble à un danseur soufi» me dit-il
Je lui parle de la calligraphie persane



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

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXgvIiVutgU&t=22s



LES FORMULAIRES DE PIKINE       Vues du vernissage, Centre culturel Apix, Biennale Off Dakar 2018



LES FORMULAIRES DE PIKINE       Installation in situ évolutive, vue du vernissage, Centre culturel Apix, Biennale Off Dakar 2018

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. 
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