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YOSRA MOJTAHEDI NOMINEE PAR JEAN-JACQUES GAY
Née à Téhéran en 1986, j’obtiens un master d’arts plastiques puis un diplôme des beaux-arts lorsque je
m’établis à Lille en 2014. Le voyage... ce mystère, tourne la page de mon carnet à dessin.
Au Fresnoy, j’explore différents domaines de l’art, de la science et de la technologie avec un regard sur
l’anthro- pologie. J’aime étudier l’humain sous tous ses aspects, à la fois physiques et culturels (sociaux,
religieux, psy- chologiques) et ses relations avec la nature. Sous la forme d’installations, de dessins ou de
photographies, appa- raissent alors des paysages organiques, sensuels et mystiques.
Il y baigne une atmosphère surréaliste, un espace affranchi des lieux et du temps, où les objets et les
éléments sont symboliques : fleurs, pierres, cordons ombilicaux, organes, baignant dans une pénombre
crépusculaire.
Suite à mes recherches autour de la nature, et aussi de la place du corps humain (et plus particulièrement
fémi- nin) dans la société, je questionne la frontière entre le vivant et le non-vivant à travers des sculptures
considérées comme «machine-humain». Ce qui m’intéresse, c’est de détourner les organes vers des formes
inertes pour créer une confrontation entre la forme de la chair et celle des pierres. J’aime aussi jouer avec
l’immobilité des matières et leurs micro mouvements et que le spectateur entre en contact direct avec
l’oeuvre.
Venant d’un pays où le corps est un sujet tabou et sa représentation inter- dite, mes travaux sont en
réaction sensuels et sensoriels: tactiles, olfactifs, touchant parfois à l’érotisme. Car c’est la censure
iranienne qui m’a toujours influencée. C’est pourquoi j’essaye de faire cohabiter les formes interdites avec
celles de la nature. J’invite parfois le spectateur à créer une relation corporelle avec mes œuvres. Il est
invité à toucher ou à sentir, des sens souvent oubliés dans les musées traditionnels et dans l’histoire de
l’art. Je m’intéresse à la bio-inspiration, aux organes et à leur fonctionnement en comparaison avec la
nature. Par exemple un vagin qui ressemble à une bouche ou à une orchidée, ou le fonctionnement du corps
humain dans l’air et sous l’eau. Je fais souvent appel à la dualité entre ombre et lumière, caractéristique de
l’architecture persane menant de l’obscurité à la clarté, métaphore d’une trajectoire spirituelle pour créer
un espace hors du temps. J’interroge ainsi notre propre corporalité pour nous questionner sur l’existence
des formes inertes qui nous entourent. Où se trouve la frontière entre la matière vi- vante et le non-vivant?
Je sculpte l’ombre qui sort de la lumière . Il y flotte un féminisme fortement assumé, sans limites, pour
délivrer un message politique et direct. En créant des univers où s’hybrident plantes, animaux, minéraux, et
aussi des corps de genres différents, elle fait dis- paraître les frontières et les limites, et unifie tous les
éléments de cet uni- vers, pour dire : finalement, nous ne sommes qu’un !
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«Rose is a rose is a rose» / Encre sur papier
17 x 21 cm/
2018
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«Les branches de son organe noir» / Encre sur papier
17 x 21 cm/
2018
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«Les fleurs d’hiver jouissent à la naissance d’un élan sur une voie lactée»
Encre sur papier / 415 x 210 cm/ 2021
Collection privée

«Tombée du ciel» / résine et projection vidéo (vues de la météorite) / 100 x 80 x 60 cm/ 2017
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Le crie amer
«L’horizon est vertical» / Photo rétro -éclairée/ 62*82 cm/ 2018 (Collection Privé)
«L’horizon est vertical» / Photo rétro -éclairée/ 62*82 cm/ 2018 (Collection Privé)
«Le souffle d’obscurité» / Photo rétro -éclairée/ 62*82 cm/ 2018
«Le souffle d’obscurité» / Photo rétro -éclairée/ 62*82 cm/ 2018

