Images / Nuages
JAFAR PANAHI

Jafar Panahi
Clément Chéroux, Jean-Michel Frodon

Jafar Panahi, cinéaste iranien, résiste toujours et fait preuve d’un courage et d’une créativité à toute
épreuve depuis sa condamnation en 2010 à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de filmer et
de sortie de territoire. Figure internationalement reconnue, primée dans de nombreux festivals
internationaux (Cannes, Berlin, Venise) et soutenue sans relâche par ses pairs, il a réalisé quinze
courts et longs métrages. Sa notoriété l’a érigé en symbole de tous les réalisateurs, et plus
largement de tous les artistes, qui se battent en Iran aujourd’hui pour pratiquer leur art librement.
La rétrospective intégrale que le Centre Pompidou lui consacre s’accompagne d’une exposition
présentant une série photographique inédite, « Nuages », amorcée au moment de sa
condamnation, et qui rejoint nos collections. Un livre, le premier qui lui soit consacré, revient sur son
travail de cinéaste et ses photographies. Il a aussi accepté d’ajouter une pierre à l’édifice de la série
« Où en êtes-vous ? », commande du Centre Pompidou, bravant ainsi encore la condamnation qui
le menace.
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“En juin 2014, Jafar Panahi entame un travail photographique. “Puisque je n’avais pas le droit de
prendre ma caméra et d’aller dans les rues filmer des gens, que me restait-t-il à faire ? J’ai ouvert la
fenêtre et je me suis dit : avec ma caméra, je vais filmer le ciel ! Il n’y aura personne dans le champ,
mais il y aura des nuages ! Des nuages noirs et des nuages blancs, très présents dans le cadre, ce
qui suffit peut-être à raconter une histoire… Pendant deux ans j’ai fait des photos de nuages.”
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