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Suivre son instinct, voici l 'un des préceptes de Khosro
Berahmandi qui nous invite à en faire tout autant.
Paul Bélanger nous présente l 'æuvre picturale de cet
artiste iranien établi à Montréal, un artiste qui fait confian-
ce aux voix intérieures comme le font les poètes. Le
lecteur entrera d'autant mieux dans le monde imaoinaire de
l'artiste qu'i l  est ici accompagné d'auteurs ré'vélateurs
d'impressions similaires. Les peintures trouvent un écho
dans ces strophes, ces l ignes parfaitement élaguées,
d'écrivains qui sondent le pourquoi, le comment des
images ou, tout simplement, nous emportent dans les ru-
meurs et méandres de ces labyrinthes colorés, de l ieux
habi tés d 'animaux hybr ides.  Rien de p lus ensorcelant  pour

Le poète Hossein Sharang insinue la fermeture des fron-
tières, l 'obscurité des mélodies et nous comDrenons te
départ irrévocable de l ' immigrant vers des terres qu'i l  a
espéré réconfortantes. Bélanger les nomme, ces racines,
cet envol, ce désir de partage, tout comme la tension entre
les dimensions chez Royaï. Martine Audet met en'scène ce
qui se révèle à l 'observation attentive des représentations
proches de I 'abstraction : essences organiques, éléments
évanescents et mots de perte. Bahman Sadighi va lusqu'à
convoquer le désir d'être acéphale afin de ne plus souffrir
de la séparation, de I 'effacement - ce que José Acquelin
réunit en nommant l 'amour et la mort.
Si le peintre se fait médiateur. comme le souligne Bélangeç
les poètes participent tout autant à peindre ici un monde
à la fois sombre et lumineux. C'est en effet dans le clarr-
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un lecteur neuf, découvrant ces æuvres d'art,  que de voir
se tracer devant lui  des sentiers, des voies d' interprétat ion.
Des indices se dessinent, on joue à la reconstruction d'un
puzzle, d'une vie, d'une trajectoire.
Le peintre a tout laissé derrière lui et,  de sa nuit,  a farr
éclore ce qui l 'habitait  profondément, guidé par une gram-
maire formelle basée sur les procédés de répéti t ion et de
contraste. Système de formes, de l ignes et de hachures
cousinant avec la marqueterie, le t issage; symétrie, dé-
p lo iement  par  le  cent re .  Du po in t  de  vue du  contenu,  les
repères réapparus au cours de rencontres. de rêves, tels
ces animaux fantastiques, nous entret iennent du principe
d'union, de ressourcement. Des indices zoologiques, des
mots qui décrivent avec force les transparences de l 'air gi-
f lé  par  de  grandes a i les ,  des  bo is  qu i  s ' impr iment  de  becs
dénonc ia teurs ,  de  bê tes  dédoub lées  qu i  rassemblen t  pas-
sé et présent. Fl ir tant avec les pictogrammes amérindiens
et Les jardins du temple de Klee, l'écriture de Berahmandi
est organique et architecturale, minutieuse et mobile.

obscur et la dichotomie que le lecteur est mené. Le
bestiaire de Berahmandi en a toutes les caractéristiques :
l 'or et la noirceur, le refus de perspective et l ' i l lustration
détail lée, la corrélation du terrestre et du divin. l l  n'en
tient qu'à nous d'opter pour le retour aux sources ou pour
I'envol. .
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