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Photo/graphier. Dans le texte : Écrire avec la lumière. Car 
c’est bien de la lumière dont il est question dans l’œuvre du 
photographe iranien Payram. Nous avons là un artiste engagé 
qui voue à cette fragile trace lumineuse sur le papier argentique 
toute sa vie d’artiste. Et bien plus. Courir après la lumière, 
c’est ce que fait Payram depuis son départ d’Iran, en 1983, chassé 
par l’évolution de la révolution islamique. Dès lors, il développe 
un travail photographique autour de la fragilité de sa condition 
d’exilé : Payram va se faire le témoin de la précarité des êtres et 
des situations, qu’il met en parallèle avec  la fragilité du médium 
argentique, notamment du polaroïd, instantané et unique. 
Dans son studio personnel, Payram patiente avec une seule 
idée : faire l’expérience de la lumière. Quotidiennement. 
Cette lumière, qui se présente à nous dans son cycle majestueux, 
la respiration de son rythme circadien, Payram veut l’apprivoiser 
ou du moins la toucher du bout de l’objectif. Chaque soir, 
depuis plus de trente ans, les cobayes se succèdent : sa famille — 
sa femme reste son modèle privilégié — mais également ses amis 
artistes, ceux qui l’ont suivi dans sa fuite d’Iran, et ceux qui 
viennent, parfois tous les soirs, à la même heure, offrir un Daily 
portrait (1997) durant lequel Payram fige la lumière sur le visage 
selon un modelé qui trahit l’expression quotidienne du sujet. 
Un voyage au cœur des états d’âme. Le témoignage objectif d’un 
chemin de vie. Si près et pourtant si loin.
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Il y a beaucoup de lumière ici. par  Florent Maubert

Naissance de Cinna, Paris, France, 1995 
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Décliner /
Ses expériences sont souvent issues d’une savante réflexion préalable 
et d’une méthodologie calculée. Dans La Naissance de Cinna (1995), 
Payram joue à la fois sur l’incidence de la lumière (le degré angu-
laire entre son objectif et son sujet) et sur le flou lié à la mise au 
point fixe (le rapprochement entre l’objectif et le sujet). Tous 
les mois, pendant les neuf mois de la grossesse de sa femme, 
Payram modifie progressivement ces deux coordonnées  pour 
décliner neuf portraits où la rondeur progressive du visage ren-
contre un halo lumineux. Le visage irradie dans un cycle quasi 
lunaire. La rigueur mathématique rencontre le génie mystique.

Rayonner / 
Payram expérimente, tel un alchimiste, la transformation de la 
matière, la trace lumineuse. Il étudie l’interaction entre la peau 
et la lumière, les visages et les astres, le plein et le vide, le palpable 
et l’intangible. Les polaroïds de la série Fragile (1988-2008), 
entre intérieur et extérieur, nous exposent au danger de la verti-
calité et de la séparation : un trou béant nous retient, un réser-
voir se vide, s’évapore, une femme s’enferme dans un ruban de 
lumière… Ils témoignent d’expériences quasi mystiques que l’artiste 
réalise dans son studio : celle d’un ange qui déploie ses ailes de 
lumière, d’une femme qui reçoit des stigmates lumineux au creux 
de sa main… Des traces de lumière rappelant la trace fragile des 
hommes, où qu’ils soient, quoi qu’ils fassent.

S’épancher / 
La femme reste un élément récurrent dans l’œuvre de 
Payram. Dans l’installation Jugement (2014), ce sont les 
portraits monumentaux de six femmes iraniennes qui jugent 
l’artiste, symbolisé par l’accumulation de clichés dans 
une cage. Avec les Portraits de femmes en blanc (1994-1995), 
Payram archive les visages de femmes iraniennes enceintes. 
Cadrage serré. Les peaux rayonnent dans un épanchement 
diffus, concentrique. Cependant, une lueur, de forme 
hexagonale par la prouesse du photographe, nette, nichée 
au fond des pupilles, fige l’image, annihile le mouvement. 
Une ambiguïté entre forme et mouvement qui évoque celle 
présente dans les théories de Rudolf Laban : comment le 
défenseur d’une danse dite «libre» contraint le geste du 
danseur dans la kinésphère, dont la forme se rapproche 
curieusement des lueurs dans les yeux des femmes de Payram.
Car c’est bien cette ambiguïté qui nourrit le photographe 
iranien et le pousse à créer, loin de son pays et de ses repères. 
Apprivoiser la lumière, ses mystères, c’est bien un exploit 
dont pourrait se targuer Payram. C’est ce qu il appelle le 
«paradoxe de la lumière», auquel se réfère directement 
le rayogramme Il y a beaucoup de lumière ici (2014) ainsi que 
les Portraits blancs et les Portraits noirs (1994-1995) : utiliser une 
chambre «noire» pour capturer la lumière, créer du noir 
et du vide avec un trop plein de lumière, jouer du négatif et 
du positif pour écrire et tracer avec le noir/l’absence… 
C’est ce paradoxe qui guide l’artiste et enrichit son travail. 
Noir ou blanc. Présent ou absent. Partir ou rester.
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La vie d’un exilé est ainsi. Car il y a la lecture.
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Il y a la maison.

Il y a la nostalgie.

Il y a l’intérieur. 

Il y a la femme. 
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Il y a les mains vides. 

Il y a le sept de cœur.

Il y a l’amitié. 

Il y a l’innocence.

Il y a la lumière qu’on pose près du lit.

Il y a l’enfance.

Il y a le cri.

Il y a le miroir. 
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Il y a Fati.

Il y a le rêve.
Il y a la naissance.

Il y a le portrait.Il y a la spiritualité.

Il y a l’Art.

Il y a la sérénité.

Il y a la nature morte.

Il y a l’extérieur.

Il y a la balade.

Il y a la géométrie.

Il y a le blanc. 

Il y a quelque chose noir.

Il y a la prison.

Il y a l’élégance.

Il y a la tristesse.

Il y a le refuge. 

Il y a le tabou.

Il y a le noir. 

Il y a l’ombre. 

Il y a le hasard.

Il y a la mort.

Il y a la lune. 
Il y a la mer.

Il y a l’image.

Il y a la révolte. 

Il y a le bleu.

Il y a la solitude.

ll y a le rideau. 
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Il y a la mémoire. 

Il y a l’ange.

Il y a l’horizon.

Il y a le baluchon. 

ll y a la famine.

Il y a le vestige.

Il y a l’éloignement. 

Il y a le souvenir. 

Il y a le paysage.



 
38 

Il y a le calme. 

Il y a la destruction.

Il y a beaucoup de lumière ici.
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Fragile, Oslo, Norvège, 2001
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Ailleurs

Je suis franco-iranien. Né iranien. Je suis photographe. 
Tireur. Exilé. Je suis toujours exilé. J’ai été contraint, 
en 1983, de quitter définitivement l’Iran. J’ai alors arrêté 
d’écrire pour me consacrer à la photographie. Après mes 
vingt années passées en France, j’ai été abasourdi de retrouver en 
Syrie l’image que je me faisais de l’Iran de mes grands-parents. 
J’ai reçu ce paysage comme un cadeau d’une autre époque. 
C’était comme entrer dans un rêve d’enfant fiévreux. 
Comme un brouillard qui se dissipe. Comme un rêve 
qui prend chair sur les traces d’un paradis perdu.
Le Polaroïd 55 et l’épreuve – instantanée, unique et fragile – 
qu’il laisse m’ont permis de travailler des journées entières 
aux côtés des artisans syriens sans parler leur langue.
Aussi j’ai donné beaucoup de ces épreuves aux Syriens 
que je rencontrais. Les photographies de ce coffret sont 
une sélection de celles qui me restent.

Payram, extrait du livre Syrie 55, Éditions Gang, 2011

Syrie : métal, savon, pierre
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Quelque chose oirN
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Cri
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X exil
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le Temps
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Lorsque Paul Nadar entreprend son voyage au Turkestan, il sort enfin de 
son studio parisien où défilent les acteurs à la mode pour aller découvrir 
le monde. Il nous livre alors une chronique de voyage en même temps 
qu’une expérience esthétique. Celle-ci repose sur la combinaison de ces 
équipements : d’un côté un matériel maniable qui permet une pratique 
de notation visuelle, de l’autre des formats plus imposants à la chambre 
offrant des compositions réfléchies grâce à la qualité des nouveaux films 
Kodak. Il vit ainsi deux façons de faire des images : en chasseur (la visée 
des petits appareils) et en cueilleur (en composant sur le dépoli de la 
chambre) : Paul Nadar incarne ainsi le grand tournant technologique qui 
ouvre le XXe siècle des photographes. 
 Payram, un siècle plus tard, part dans les régions d’Asie cen-
trale qui le rapprochent de son Iran natal. Il explore avec sa chambre 
et les derniers films grand format Kodak des contrées qui ont été pro-
fondément transformées depuis la révolution russe et l’instauration 
de l’URSS. Désormais, ces paysages portent les stigmates d’un XXe 
siècle qui a connu un boulversement géopolitique que Nadar ne pouvait 
pas imaginer. Leurs travaux photographiques se situent donc de part 
et d’autre d’une époque. Ils se parlent à travers le temps et partagent 
l’espace de leur voyage.
 Payram ne re-photographie pas les lieux enregistrés par Nadar, 
leur dialogue ne s’apparente pas à un bégaiement photographique, mais 
à une profonde réflexion sur un monde qui s’édifie – à l’époque de 
Paul Nadar les lignes de chemin de fer sont en pleine construction – et 
un monde qui se reconstruit : après la chute de l’URSS les républiques 
d’Asie centrale se réapproprient leur histoire.

Nadar-Payram
Rendez-vous route de la soie 
Un dialogue photographique

 Comment les images nous montrent-elles ces échanges sensibles 
et informés sur le monde ? D’un côté, Paul Nadar s’intéresse surtout, et 
au-delà du pittoresque 1900 qui relève d’un exotisme teinté d’anthro-
pologie physique, à tout ce qui structure un monde chargé d’histoire 
et plein d’une promesse de progrès. Les gestes sont ceux de bâtisseurs, 
les ruines sont élévées au rang de monuments, les lignes géométriques 
du train dessinent de nouveaux horizons : un imaginaire est en pleine 
construction. 
 Avec Payram, c’est un autre monde que l’on découvre : tout 
est devenu images. Partout la publicité, la politique et la consomma-
tion sont présents. Certes, la société s’est métamorphosée et les images 
sont au cœur du réel, et pourtant, ce que choisit de montrer Payram est 
un phénomène plus profond : la modernité est elle-même touchée par 
la vétusté. Le temps a filé mais l’histoire l’a ralenti. Les architectures 
modernistes sont à leur tour des ruines, les panneaux publicitaires, les 
bâches, les devantures de photographes, tout ce moderne est conjugué 
au passé composé. Il reste bien des tapis, des tombes et des temples, des 
boutiques et des tableaux, mais que sont-ils d’autres que des souvenirs ? 
 Pour Nadar, les choses anciennes de l’Asie centrale formaient 
une civilisation qui allait bientôt devenir le monde des archéologues alors 
que les choses nouvelles pointaient un futur proche. Pour Payram, le 
nouveau qu’il rencontre a pris la forme des images, la société du spec-
tacle est sans frontière. C’est ainsi que se rejoignent Nadar et Payram, 
le premier photographie une promesse chargée de son passé, le second 
enregistre la vétusté d’un futur abandonné.

Michel Poivert, historien de la photographie
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Sur les traces de Paul Nadar 
Tadjikistan, 2011
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Sur les traces de Paul Nadar
Azerbaïdjan, 2016
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Sur les traces de Paul Nadar
Tadjikistan, 2011
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Sur les traces de Paul Nadar
Ouzbékistan, 2013
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Sur les traces de Paul Nadar
Tadjikistan, 2011
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Sur les traces de Paul Nadar
Tadjikistan, 2012
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Sur les traces de Paul Nadar
Uzbekistan, 2013
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Sur les traces de Paul Nadar
Azerbaïdjan, 2016
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Sur les traces de Paul Nadar
Azerbaïdjan, 2016
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Sur les traces de Paul Nadar
Azerbaïdjan, 2016
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Sur les traces de Paul Nadar
Azerbaïdjan, 2016
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Sur les traces de Paul Nadar
Tadjikistan, 2011
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Sur les traces de Paul Nadar
Tadjikistan, 2011
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Sur les traces de Paul Nadar
Uzbekistan, 2014



Le mot «exil» m’a toujours paru hors de portée. Avec son «x» 
en plein milieu, on dirait un poisson d’Asie, vivant dans ces 
profondeurs où personne ne va jamais. Je suis né à 25 kilomètres de 
Chartres et je sais que toute ma famille, en remontant jusqu’au 
xiiie siècle, vient de là. Mes ancêtres paysans, dont je me plais à 
imaginer qu’ils ont charrié des pierres pour la cathédrale, n’ont 
jamais dépassé ce périmètre. J’en viens et j’y retournerai. Il n’y 
a jamais eu dans mon histoire familiale de départs précipités, 
de valises faites au petit jour. Jamais d’ «adieux» ni de ces embrassades 
pour la dernière fois qui inscrivent tel détail dans la prunelle comme 
une balle de fusil. Nous n’avons pas connu d’irréversible autre 
que celui qui pousse tranquillement les générations comme l’eau 
du moulin. Rien en tout cas de ce «jamais plus» qui me paraît la 
signature même de l’exil, son expérience. 
Enfant, j’étais ému par la solitude de Napoléon à Sainte-Hélène. 
Un grand livre d’images me le montrait, pâle, contre une fenêtre 
donnant sur l’océan, une carte sur les genoux. Il n’avait plus 
d’amis – s’il en avait jamais eu. 
C’était le Napoléon de la fin, hanté par les souvenirs du temps de 
la gloire et ceux, plus lointains encore, mais peut-être plus forts, 
de l’enfance corse des beaux matins, du soleil fidèle et des cris 
dans la rue. Qui sait si l’Empereur perdu ne se laissait pas enivrer 
par ces cris d’été ? Une belle journée qui commence pour le petit 
Napoléon de sept, huit ans. 

Loin de l'exil par  Michel Crépu
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Il ne sait rien du doigt qui est sur lui. À Sainte-Hélène, il écoute 
la pluie sur les feuilles. Cela m’émeut encore de penser à cela. 
Plus tard, lecteur de Chateaubriand, je fus bouleversé par la 
solitude de Charles X à Prague, le dernier des Bourbons, achevant 
sa vie dans un décor à la Kafka. 
Chateaubriand a raconté dans ses Mémoires son voyage là-bas, 
pour saluer une dernière fois le vieux roi déchu. Son récit est 
un des plus bouleversants des Mémoires d’outre tombe. 
Il faisait pourtant regretter à Malraux que Chateaubriand n’ait 
pas fait le voyage de Sainte-Hélène. «Il y eût écrit», ajoute l’auteur 
de La Condition Humaine, «son plus beau chapitre». 
Ce n’est pas si sûr. Car ce qu’il y a de bouleversant dans l’exil 
de Charles X, c’est qu’il n’a aucune importance. Napoléon 
à Sainte-Hélène, absurdement surveillé par ses geôliers 
anglais, continue de peser, d’exercer une menace. Il a perdu, 
et cependant sa défaite a quelque chose d’un nuage noir qui ne 
se dissipe pas. Les ennemis de Napoléon, la terre entière, ne 
seront tranquilles que quand ils seront sûrs que l’«Autre» est 
mort. Tant qu’il n’est que malade, c’est comme si un nouvel 
Austerlitz restait possible. Qui nous dit que ce diable de pe-
tit homme ne va pas tout à coup bondir par-dessus l’océan à 
la reconquête ? Charles X, à côté, fait figure de pauvre clown 
abandonné. Il ferme la grande histoire de la monarchie française. 
Après lui non pas le déluge, mais des hoquets sitôt évanouis. 
Le rideau est tombé sur la grandeur. Charles X passe ses journées 
à jouer au whist, à remettre des bûches dans la cheminée, à regar-
der par   la fenêtre la nuit tomber sur Prague. Il faut que ce soit 
un écrivain comme Chateaubriand qui sente ces choses. Précisé-
ment parce que Charles X ne compte plus, qu’il a été jeté comme 

un vieux jouet hors de l’Histoire, alors il faut y aller. C’est le geste 
aristocratique par excellence, qui se confond avec la plus extrême 
gratuité. Non pas le décor grandiose d’un adieu napoléonien à 
l’océan impavide, mais une morne fin de journée quelque part 
dans un château d’Europe centrale.  C’est cela l’exil, peut-être : 
savoir que l’on ne compte plus. 
J’ai repensé à Charles X, à Napoléon, et à Chateaubriand 
quand j’ai vu les petits boutiquiers de Damas, photographiés par 
Payram. Et c’est alors que le mot «exil» a commencé de prendre 
pour moi une nouvelle signification. Jusque-là, ce mot était un 
symbole. Ah l’exil ! Est-ce que tel poète un peu médiocre ne nous 
avait pas ennuyés de ses vers à ce sujet ?  
Les images de Payram ont fait voler en éclats cette chape d’ennui. 
Payram a dit qu’il avait photographié les boutiquiers de Damas 
parce qu’ils lui rappelaient le Téhéran de son enfance. 
Damas lui servait de Téhéran, faute de mieux. Un lieu possible 
à la place d’un autre, impossible. C’est comme de traduire une 
absence en image : faute de pouvoir rejoindre le lieu aimé, 
j’en aime un autre qui me console de ce qui a été perdu. Il n’y a 
pas de trahison, il y a seulement une tentative de rapprochement 
par substitution. Nous ne sommes pas loin ici de l’acte littéraire 
par excellence, dans ses relations si étranges avec l’imagination 
et l’impossible. À vrai dire, nous y sommes même en plein. 
L’imagination n’imagine rien, elle vient seulement combler un 
vide. Ce qui vient à la surface, ce sont les fruits de la mélancolie, 
de la pensée pour ce qui a été quitté, ne reviendra pas. Qui sait, 
après tout, si Chateaubriand n’est pas allé à Prague rendre visite à 
Charles X parce qu’il avait envie, en réalité, de revoir son père ? 
Il y a bien du Combourg, le château breton d’enfance, dans 
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le château praguois. Si Chateaubriand avait fait le voyage d’un 
retour à Combourg, sur les lieux de son enfance, il n’y aurait 
retrouvé que les cendres éparpillées de son père mort, jeté aux 
vents par les révolutionnaires. 
Le château est encore là aujourd’hui, on peut le visiter, mais à 
quoi bon ? Ce sont bien là des histoires de paradis perdus : 
les mots, les images, les photographies racontent des histoires 
de paradis perdus. C’est cela la littérature et force m’est bien 
de réaliser son lien intime avec l’expérience de l’exil. Qu’est-ce 
que le paradis ? Qu’est-ce que perdre ? Pour le paradis, 
je sais une réponse simple : le paradis, c’est l’insouciance. Pour 
la perte, c’est autre chose. Je n’ai pas le sentiment d’avoir perdu 
grand-chose, sinon du temps, à cause de quelques imbéciles. 
Arrivé en ce point, j’hésite. A partir de quel moment peut-on 
prononcer le «plus jamais» ? Soljénitsyne, à l’époque de son sé-
jour américain, se disait certain de retourner un jour en Russie. 
Cela faisait rire dans son dos. On disait : «Le vieux fou y croit 
encore.» Et puis un beau jour, Soljénitsyne revint en Russie. 
L’exil s’achevait dans une expérience du retour. 
Et rien ne dit que Payram, un jour, ne reviendra pas marcher 
dans les rues de Téhéran. Son père y était chauffeur de taxi, je 
peux imaginer un souvenir sonore du trafic des voitures dans 
cette immense cité que j’admirais du hublot qui me menait en 
Chine, voici quelques années.  La voix du commandant de bord 
nous l’indiquait : «en ce moment, survol de Téhéran.» Ensuite, 
ce serait le désert de Gobi. Un après-midi dans un avion, 
au-dessus du désert de Gobi. Il arrive parfois  que l’on se trouve 
loin de ce que l’on aime. La géographie, hormis celle du cœur, 
n’a pas grand-chose à y voir. On peut être plus près, très loin 

et très loin plus près. Peut-être vaudrait-il mieux parler de 
simples impossibilités provisoires ? Alors on voyage. Pour 
conjurer sans trop savoir quoi.  Pour survoler le désert de Gobi 
et les ruelles de Téhéran. 
Payram a beaucoup photographié en Asie centrale. Ces palais en 
ruine dont on ne saurait dire s’il y eut jamais pour eux des jours 
de jeunesse.  Il a suivi Nadar sur des routes où Annemarie 
Schwarzenbach a pris elle-même des photos incroyables.  
L’énorme Rolls parmi le chaos d’une piste afghane, Annemarie 
dans un ensemble de grand couturier attendant on ne sait quoi. 
La photo, je suppose. Annemarie était comme exilée d’elle-
même. Il y avait un vide en elle. Qu’est-ce qu’elle cherchait donc, 
sinon à conjurer, elle aussi, la morsure d’un exil intérieur qui la 
séparait de tout, d’elle-même et de son époque ? On était alors 
dans cet entre-deux guerres où tout semblait encore possible 
et en même temps promis à la malédiction… Aujourd’hui, je 
regarde ces mêmes palais qui virent Tamerlan,Nadar, Annemarie, 
Payram. Ce sont les mêmes lézards qui courent par millions sur 
l’échine de ces vieilles pierres et l’Histoire tourne sa roue de vieux 
moulin. Il y a là comme un secret. Quelque chose qui transperce 
l’épaisseur du temps enfui, une mince lumière qui a réussi à se 
frayer un chemin, à surmonter les peines. Un moment, tout est 
calme et reposé. Les images du passé sont là, comme de vieux 
oiseaux rassemblés avant le départ, elles se confondent avec les 
images de la journée d’aujourd’hui. Ce sont les mêmes. 
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Khosrow Peyghamy, dit Payram, est né en 1959 à Téhéran. Il vit et travaille à Paris. 
Ce photographe iranien, chassé en 1983 de son pays natal par la révolution islamique développe un 
travail photographique autour de la fragilité de sa condition d'exilé, de son environnement, qu'il met en 
parallèle de la fragilité du médium argentique, notamment du polaroïd, instantané et unique. Son travail 
photographique est présent dans de nombreuses collections publiques (Musée de l'Elysée à Lausanne, 
Bibliothèque National de France (BNF), Macedonian Museum of Contemporary Art (Grèce)...) et privé 
(Collection JPMorgan, Collection Neuflize OBC...). Il publie en 2011 Syrie 55 aux Éditions GANG et, 
en 2017, Il y a beucoup de lumière ici aux Éditions Bec en l'Air.
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