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Adel Younesi est un jeune artiste iranien, né en 1985 à Hamadan. 
Pour lui, nous vivons dans un monde tissé d’illusions, engendrées par notre activité mentale ; désirs et peurs
donnent lieu à des situations étranges. Dans ses créations, le passé s’actualise et se transmet, mêlé au filtre
des impressions présentes, des réflexions et sentiments. Ses peintures, à la fois réalistes et fantasmagoriques,
témoignent d’un univers poétique singulier et émouvant, non dénué d’un humour mordant. Les expressions
austères des personnages en noir et blanc, tirés de photographies anciennes, contrastent ainsi avec des lieux
improbables, les couleurs vives de drapeaux colorés et calligraphiés, et parfois la présence d’animaux inat-
tendus : « In my recent works the relationship between animals and their behavior besides people and things,
forms universality ». Nourrie des empreintes du passé et des impressions présentes, la subjectivité de l’artiste
est aussi chargée d’espoir. Sa puissance évocatrice témoigne paradoxalement de la portée universelle de
l’imaginaire créatif.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2014 • Galerie Nicolas Flamel, Paris, France.
2010 • Galerie Henna, Téhéran, Iran.
2009 • Galerie Steps, Londres, Grande Bretagne.
2009 • Galerie Assar, Téhéran, Iran.
2007 • Galerie « Mahe mehr café », Téhéran, Iran.
2007 • Galerie Mahe mehr, Téhéran, Iran.
2005 • Galerie Elahe, Téhéran, Iran.
2004 • Galerie Sheys, Téhéran, Iran.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014 • Galerie Sheila, Téhéran, Iran.
2014 • Isphahan Today, Isphahan, Iran.
2013 • Galerie Dastan’s basement, Téhéran, Iran.
2013 • Galerie Sheila, Téhéran, Iran.
2013 • Galerie Etemad, Téhéran, Iran.
2013 • Galerie Aun, Téhéran, Iran.
2013 • « Opera art gallery », Londres, GB.
2012 • Galerie Homa, Téhéran, Iran.

2012 • Galerie Seyhoun, Téhéran, Iran.
2011 • Galerie Melat, Téhéran, Iran.
2010 • Galerie Silk Road, Téhéran, Iran.
2010 • Galerie Mohsen, Téhéran, Iran.
2010 • Galerie Henna, Téhéran, Iran.
2009 • Galerie Shirin, Téhéran, Iran.
2007 • Galerie Mahe mehr, Téhéran, Iran.
2006 • Galerie Elahe, Téhéran, Iran.

Mehdi Mirbagheri est un artiste contemporain iranien né en 1980 à Téhéran.
Dès ses premières années de formation il choisit de se tourner vers les nouveaux médias et le mélange 
de techniques diverses (photo, graphisme, peinture, collage) pour développer sa propre identité visuelle, 
s’essayant au passage à différentes expériences artistiques d’installations vidéo et de performances.
À partir 2008 il se tourne vers le Pop Art en créant des œuvres reprenant les codes picturaux hérités de
Lichtenstein qu’il mêle à des calligraphies arabes et persanes. Le succès est immédiat et lui ouvre les portes
du marché occidental. Attiré par un art brut, direct et épuré, porteur de messages clairs, il considère véri-
tablement la technique comme génératrice des contrastes caractéristiques de son œuvre. En bousculant les
codes visuels il crée de nouvelles harmonies qui soulignent le lien profond existant entre la forme et le fond. 
Si ses œuvres, en relation étroite avec la langue persane, sont parfois difficiles à déchiffrer pour un public
étranger l’artiste mise cependant sur leur symbolique forte et joue avec humour sur l’ambiguïté et le décalage
existant entre les fantasmes occidentaux et la réalité de l’Iran. 
La série « The Peeping Tom », notamment, met en lumière la tendance voyeuriste, souvent réprimée ou
décriée publiquement bien que commune à tous les êtres humains. En fusionnant des images de corps 
sensuels avec des calligraphies arabes et d’onomatopées érotiques persanes il explore ainsi les contrastes
culturels en mettant en scène les réactions provoquées par une scène érotique, généralement des sons 
d’excitation émis, ou dialogues internes, qui diffèrent en intensité selon la culture et la personnalité sociale
du spectateur. 

Mehdi Mirbagheri : un univers de contrastes sublimés

2008 • Typographie iranienne « Asma-A-Hosna »,
musée d'Art contemporain,Téhéran, Iran.
« Iranian Graphic Designer’s society 
exhibition », Téhéran, Iran.

2007 • 9e Biennale internationale de l'affiche
iranienne, Musée Saba, Téhéran, Iran.

2006 • Affiches des religions monothéistes,
(1er prix) Musée Imam Ali, 
Téhéran, Iran 

2005 • « spiritual art exhibition » Fondation
d’art de l’espace Niavaran,
Téhéran, Iran.

2004 • 6e Biennale d'art contemporain 
de peinture contemporaine, 
Téhéran, Iran.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2015 • « Assembly of the Mob », Galerie Atbin,

Téhéran, Iran.
2014 • « Kiss », Galerie Art Lounge, Téhéran, Iran.
2013 • « Iranized », Galerie Atbin, Téhéran, Iran.
2009-2010-2011 • Galerie Nar, Téhéran, Iran.
2004 • Installation vidéo dans la Galerie Arya,

Téhéran, Iran.
2001 • Galerie Afrand, Téhéran, Iran.
1995-1996 • Galerie Soureh, Téhéran, Iran.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 • « Jour de Téhéran » Galerie Atbin,

Téhéran, Iran.
« Hammam » Galerie Atbin,
Téhéran, Iran.
« What the Pop » /« Un Million », 
Galerie Sales, Téhéran, Iran. 
Galerie Tar-o-Pood, Téhéran, Iran.

2015 • Galerie 9, Washington, États-Unis. 
2014 • Espace Cohen et Espace Rouge

New York, États-Unis. 
« Few paradise scenes », 
Galerie Atbin, Téhéran, Iran.

2012 • 1er festival d'art visuel,« Norouz World
Festival », Galerie Eco à Téhéran, Iran.

2010 • Galerie Canvas, New York, États-Unis.
2009 • Galerie Nar, Téhéran, Iran.

L’art contemporain iranien
À la croisée des mondes

Adel Younesi : une intime étrangeté du monde

En collaboration avec la GALERIE MARYAM AHI

ADEL YOUNESI & MEHDI MIRBAGHERI



Adel Younesi
Les derviches sous le règne Qadjar

Mehdi Mirbagheri
« Ummm...! »« Schssss...! »

À la croisée
des mondes…

Voilà désormais un peu plus de 30 ans que la galerie LOFT
s’attache à présenter et à défendre des jeunes artistes 
de par le monde. 

Des graffitistes parisiens dont les œuvres urbaines prenaient
possession de la galerie avant de s’échapper hors les murs. 

Des photographes-performers du Beijing East village et des
sculpteurs chinois dont les figures iconiques allaient déferler sur
le monde occidental à l’image du Dinosaure « Made in China »
de Sui Jianguo. 

D’immenses girouettes Hiquilyenne de 12 mètres de haut 
venues étoffer le paysage urbain du Shanghai de l’exposition
universelle de 2010.

De grands sculpteurs internationaux qui allaient semer leurs 
œuvres monumentales dans le désert marocain. 

Des peintres, des sculpteurs, des photographes, des artistes 
urbains, des designers, des vidéastes… tout un panorama
d’artistes venus des quatre coins de la planète, pour la plupart
en devenir lorsqu’ils entraient pour la première fois à la Galerie
LOFT. 

Des poètes et des esthètes, mais aussi de bons vivants. Beau-
coup de passion, de projets partagés, entre organisation 
d’expositions de grandes envergures comme Paris-Pékin ou 
l’installation des sculptures monumentales de Hiquily sur les
places saint Sulpice et Saint-Germain-des-Prés à l’occasion 
de la sortie du Catalogue Raisonné de l’artiste, des éditions
d’œuvres et d’ouvrages de référence… et toujours la même
envie. 

De soutenir ces artistes en réalisant un véritable travail de fond
mais aussi de diffuser  leurs œuvres au mieux en leur proposant
de nouvelles possibilités de faire connaître leur travail. 

C’est aujourd’hui un nouveau défi que la Galerie LOFT
choisi de relever. 
Ouvrir un nouvel espace, parcourir de nouveaux hori-
zons, tout en préservant son identité et sa volonté 
de défendre de jeunes artistes, nous voici aujourd’hui…
à la croisée des mondes.
Comme toujours un véritable changement se fait accom-
pagné de ceux et celles qui font vivre la galerie. Artistes 
et galeristes, professionnels du marché de l’art et col-
lectionneurs, photographes, journalistes, famille et amis,
collègues et amateurs, vous êtes tous invités à venir
partager avec nous cette nouvelle étape de l’histoire 
de la galerie LOFT lors de l’inauguration de notre nouvel
espace d’exposition au 4 rue des beaux-arts.

À cette occasion seront présentés deux artistes iraniens, eux
aussi dans leur trentaine, dont les œuvres illustrent parfaitement
les questions de mutation d’une époque, d’une société et d’un
pays en pleine évolution économique, sociale et historique. À la
fois riches d’une histoire millénaire et d’une culture métisse, ces
œuvres se placent à leur tour à la croisée des chemins. Entre
douce nostalgie et furieuse modernité, elles s’imposaient à nous
pour exprimer l’envie de découvrir et de partager, comme pour
mieux inviter à la rencontre…

           
                 

                 
              

             
               

              
                 

               
             

 

 
    
   
    
   
       
    
   
   

 
    
    
     
    
    
    
       
    

    
    
     
    
    
    
     
    

          
                  

             
           

                  
                

                 
             

                   
                 

                
          

              
                
             
               

               
  

       

    
   

     
   

    
    

   
     

  
     

   
 

    
   

 

 
       

 
       
      

   
     

 
   

   

 
      

 
    

 
        

    
   
    
   

   
     

   
     

     
    
   

  
   

       

      

   



SE RENDRE À LA GALERIE

3, bis rue des Beaux-Arts
75006 PARIS

Mardi à Samedi
10-13h • 14h30-18h30

Mardi à Samedi
11h • 19h

4, rue des Beaux-Arts
75006 PARIS

Nouvelle adresse

Tél.: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com

Adel Younesi • Groupe de Musiciens
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