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Une fois, dans une seconde ou plusieurs si grandes et sacreés en ce temps-là à mes yeux, une rencontre s’est produite. La main tremblante, les jambes 
s’asseyant, le cœur s’en fût. Je me suis dit je suis là où je devrais être.

… Tout près de la plage, dans la mer l’oiseau se noie. Dans un coin de la forêt une étincelle produit le feu, la brise vole la bulle, leveé du ruisseau de la main 
d’un enfant.

Le battement du cœur est advenu de la peur, de la passion, de la rage. Mais tout finira un jour par céder, nous étions heureux ou tristes. La terre a toujours 
fini par apaiser, l’eau toujours lavé. Or, maintenant, qui peut me confirmer qu’il ne s’est rien passé?

La fiction ou sa présence dans le documentaire rend possible un monde nouveau, celui plus loin de la vérité mais au plus proche du mouvement 
réel. Mon travail touche aux images cinématographiques, dans une forme où la narration se déploie autour des souvenirs du temps vécu. Dans 
cette forme les images n’oublieront pas. Même si l’histoire est finie, elles nous ramèneront son parfum et sa couleur, sa teinte et sa trame.

Je pratique plusieurs médias; la vidéo, l’installation, le dessin et la sculpture. Peu importe le média, je recycle le temps, je l’attrape lorsqu’il s’est 
levé pour s’envoler. Je le fixe dans un cadre ou sur un papier, j’essaie d’en garder une trace lorsqu’il s’enflamme. 

Voler en hauteur avec l’aigle, chanter sur une branche avec l’oiseau ou couler avec l’eau, tout est prétexte. Ce qui nous restera est une image de notre vie 
commune, et de rendre hommage à la forêt perdue.

        

«Artiste pluridisciplinaire, Golnâz Pâyâni développe un langage plastique d’une grande finesse et poésie. Collectant et cristallisant les traces du 
temps et des souvenirs évanescents, elle opère une sensible archéologie de la mémoire.»
Sonia Recasens, texte publié dans le catalogue de l’exposition Première, Centre d’art BBB, janvier 2014

«Ainsi dans tous les médiums qu’exploite Golnâz Pâyâni on retrouve le même processus, celui non pas de regarder ce qui est montré mais au 
contraire de porter son attention sur ce qui est absent, voir ce que masque une image, ou une sculpture. Ce que nous donne à voir Golnâz Pâyâni 
est ainsi littéralement un processus de lecture qui consiste à déchiffrer ce qui est là pour découvrir vers quoi cela fait signe.»
François Aubart, texte publié dans le catalogue de l’exposition les enfants du Sabbat n°15, Creux de l’enfer, mars 2014



Paysage avec du violet, 15’27’’, vidéo, 2018
C’est l’histoire d’un paysage, des derniers rayons de soleil, d’un pont au milieu.

Conteur : Michel Cegarra
Musique : Nicolas Laferrerie                                                   https://www.youtube.com/watch?v=_zQSMN1jPqs





Seuil, 3’36’’ en boucle, vidéo, 2017
Seuil est un trajet, un court voyage Du 
mouvement au regard perdu
Du geste répétitif au visage submergé 
De la suspension au noyade
Du corps à l’âme suspendu
Du mobile à l’oublie
De l’être à l’inerte
De la joie, du rythme a la souffrance, à 
l’oublie.

https://www.youtube.com/
watch?v=nSsuululU6A





Chose, 6’:30’’ en boucle, vidéo, 2015.
Le vent souffle, un trou se forme, se déforme, se reforme. Chaque seconde, la tache bleue reprend une nouvelle forme. Cette vidéo 
est le voyage des formes raconté par le vent.                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=1kFafvza1Io&t=3s





Mille et une nuits, 5’:35’’ en boucle, vidéo, 2014.
Le temps s’arrête, la scène s’oublie, le regard se fige, absorbée par le hors-champs.

https://www.youtube.com/watch?v=s2NSdmIRMUE



Mille saisons

De la broderie aux rêves

Le mouvement cylindrique glisse sous les mains de la brodeuse. 
Le temps fait un mouvement circulaire sans s’avancer ni se retirer,
Il n’est plus linéaire.
Il est un tourbillon à avaler la brodeuse, sa main et son aiguille.

Coup à coup, seconde en seconde, les fils glissent.
Dès ce départ, la pensée oublie le corps, une histoire commence, les rêves avancent.

De la broderie aux rêves … 
C’est la broderie qui en crée ou c’est le rêve qui est allé chercher la main 
et la mettre dans la main de la broderie?

Quand la broderie avance,
il y a déjà une éternelle histoire qui s’est retournée sur soi.

Quand la broderie avance,
il y a longtemps que le corps a oublié la main,
il y a longtemps que la main a oublié le geste.

Et le geste, se heurtant au temps et à la matière, voilà que la broderie avance.





L’ovale Bleu / Mille saisons 10
45 x 35 cm, tissu, bois et verre. 2018



Cercle rouge / Mille saisons 7
50 x 50 cm, fils, tissu, bois, 2018



Grande blanche / Mille saisons 11
50 x 50 cm, fils, tissu, bois, papier. 2018



Double cercle vide / Mille saisons 2
50 x 50 cm, tissu, bois, 2018

Double cercle rempli / Mille saisons 3
50 x 50 cm, tissu, bois, papier et verre, 2018



La ligne rouge / Mille saisons 1
50 x 50 cm, tissu, bois, 2018



Lettres, Série de tois gravures de 16x22cm, 2017.
A l’aide d’un feuille de papier carbone, un même courrier a plusieurs fois été écrit, marquant, usant, autant de fois le papier 
car- bone. Une fois transmis sur une feuille blanche tout ce qu’il restait d’encre, des lettres apparaissent sous forme de lignes 
blanches, mêlées au trace de mon passage pour les faire apparaitre, au milieu du bleu de l’encre.





La trace oublie, dimension variable, papier 
calque, contre plaqué et verre, 2018.

Plus aucune trace 
Plus aucun geste 

Plus aucun souvenir 
Plus aucune coupure ne serait une trace

 Plus aucune blessure ne deviendrait une main 
Je ne vais jamais oublier en profondeur de moi, en profon-

deur de la blessure 
La coupure approfondie 

La blessure 
Dans la profondeur de la blessure, la trace d’une main, la 

trace de passage sur un corps La coupure approfondit 
Une main au milieu 

La trace oublie 
La trace perd la forme 

Geste trahit la mémoire 
Mémoire trouble l’histoire 

Mémoire oublie la naissance



Sans Titre rond, 27 cm de diamètre, 
tissu, fils et bois, 2016.





Oasis, 40 x30 cm, papier, 2015.
Un cahier de 197 pages rassemble le contour de tous les pays. Leurs surfaces mise à l’échelle d’un cadre unique sont

manquantes. Partant de celui qui prend le plus d’espace dans la page, peu à peu nous arriverons aux espaces les plus morcelés, 
une ‘dentelles’ de points propagés, dissolus sur le papier blanc. 





Tout ce qui reste, Série de tois impressions de 90x140cm, oxyde de cuivre sur papier, 2015.
L’eau plisse le papier. Mêlé à l’eau, le cuivre peu à peu s’oxyde, colore les formes gondolées et laisse un dessin par dépôt sur la 
feuille. A cause d’un laps de temps laissé entre la réalisation d’une gravure à l’autre, le cuivre oxyde plus en plus et change la cou-
leur apparue sur le papier.  





Sans titre (détail), dimensions variable, plâtre, 2013.
Des cadres déchargés de leurs souvenirs sont remplis de plâtre et 
emprisonnés en un bloc.





Sans titre, dimensions variable, céramique, 2013.
Les vêtements trempés une fois dans la céramique diluée, brûlent et disparaissent lors de la cuisson au four. Il n’en reste qu’une 
coquille, une enveloppe plus stable que du tissu, mais bien plus fragile.
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Formations
2013  Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique à   
  l’ESACM
2010  Diplôme National d’Arts Plastiques à l’ESACM
2008  Licence de peinture, à l’Université Azad Islamique, 
  Branche de Téhéran Centre, Faculté d’Art et d’Architecture, 
  Téhéran

Sélection d’éxpositions et festivals 

Juin 2018 Exposition individuelle Mille Saison, DomainM, Cérilly
Janvier 2018 Exposition collective Poétique du geste, Grainterie, Houille
  Exposition collective Ailleurs est ce rêve proche, La Villa du
  parc, Annemasse
Nov 2017 Exposition collective Beyond the map, Paratissima, Turin
Mai 2017 Exposition collective Mapping at last, Galerie Eric Mouchet,  
  Paris 
  Projection d’un film dans le cadre de Art et essai, cinéma   
  Apollo, Châteauroux
Déc 2016 Exposition collective Horizon, Magasin, Grenoble
Mai 2016 61eme salon de Montrouge, Beffroi, Montrouge
  Exposition collective Du point à la Ligne #4, Galerie Mamia  
  Bretesché, Paris
2015  Exposition individuelle Seconde de flottement avant la
  ruine, La Trap, Pré-Saint-Gervais
2014  Projection de deux films, Bowery Art + Science, New york
  Exposition collective Tropisme(S) #5, Chanonat
  Participation au BISFF, Bangkok International Student Film  
  Festival
  Vidéo de la semaine, lesinrocks.com
  Exposition collective Week-end de l’art contemporain, les 
  Abbatoirs,  Toulouse

  Exposition collective Les enfants du Sabbat n°15, le Creux de 
  l’enfer, Thiers
  Exposition collective Première, Centre d’Art BBB, Toulouse
2013  Exposition collective XV de france, Le Grand Atelier,   
  Clermont- Ferrand
  Projection dans le cadre de la 12ème rencontres des acteurs 
  de l’éducation à l’image en Auvergne, La Jetée, Clermont-  
  Ferrand
2012  Exposition collective sonore Le livre préféré de Brigitte, Radio  
  Campus, Clermont-Ferrand
2011  Exposition collective limited access 3, studioSTRIKE/Mohsen  
  art galerie Londres/ Téhéran

A venir

Nov 2018 Exposition collective Terre de femme, Galerie Praz-Delavallade,  
  Paris

Bourse

2014  Clermont communauté, Clermont-Ferrand.

Publication

2013  Collage en France, édition ESACM

Résidence

Avril-juin Le DomaineM, Cérilly
2018
Septembre Artistes-en-résidence, Clermont-Ferrand
2013


