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’Art in Iraq Today’ regroupe les œuvres d’artistes
irakiens contemporains, unis par leur expérience de
l’exil. Avant de débarquer au Beirut Exhibition
Center, l’exposition a été présentée à Meem
Gallery, Dubaï, en une série de cinq parties,
d’octobre 2010 à mai 2011.

Le titre de l’exposition renvoie au contexte original
de l’exposition conçue à la mémoire de l’éminent
critique d’art Jabra Ibrahim Jabra et son essai
majeur sur l’art moderne irakien intitulé ’Art in Iraq
Today’, publié en 1961.

Les œuvres des 14 artistes sélectionnées sont profondément marquées par leurs
années de formation passées dans leur pays d’origine, ainsi que par l’influence de
l’environnement du pays d’exil.

Les organisateurs de l’exposition considèrent que l’Irak d’aujourd’hui n’est plus lié
aux mouvements artistiques auquels Jabra fait référence dans son essai, notamment
les Pioneers Group, Baghdad Group of Modern Art ou New Vision. Tout ceci ne peut
être retrouvé que dans le travail de ces artistes exilés, qui continuent à faire vivre
aujourd’hui cet héritage artistique dans leur cœur et leur esprit où qu’ils résident,
autrement dit l’histoire de l’art moderne irakien, documenté dans l’essai de Jabra, vit
dans les œuvres et les artistes de cette exposition.

Les artistes sont Modhir Ahmed, Dia Al-Azzawi, Amar Dawod, Ghassan Ghaib, Ali
Jabbar, Halim Al-Karim, Nedim Kufi, Hanaa Malallah, Rafa Al-Nasiri, Mahmoud
Obaidi, Kareem Risan, Delair Shaker, Ali Talib et Nazar Yahya.

L’exposition est organisée par Solidere, Meem Gallery et Rula Alami Zaki, et les
curateurs sont Dia Al-Azzawi et Charles Pocock.

’Art in Iraq Today’
Beirut Exhibition Center
Du 23 novembre au 30 décembre 2011
Vernissage le mercredi 23 novembre à 18h00
(01) 980650 
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