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L'amour estau rendez-vous avec
l'art de Khosro Berahmandi qui se
déploie principalement avec des
techniques mixtes et des acryliques
sur panneau de bois. Aiosi, avec
I'écho des ai.les, deux êtres stylisés
sont face ù lace u centre de la
composition: ils s'envolent comme
des oiseaux; I'extrémité de leurs
corps rappelle des franges de tapis.
La structure en damicr qui s'intègre
à la bordure des æuwes délimite
souvent un espace central où l'æ-
ûste ioue liur le regisfte onirique,
l'artiste honore la femme sous des
formes symboliques manifestant sa
présence avec une couronne ( Iéle-
tave,2008).

ligne après ligne, trait après
trait, Ia création se desine dans un
espace temps qui est une invitation
au voyâge ou verc des terres lointai-
nes. Oiseaux, taureaux, chameaux et
grafes stylisés se mêlent à de subti-
les arabesques qui contribuent à
I'effet d'ensemble du mouvement et
à son raffinement. les lignes qui
épousent la courbure des ætres
ainsi que les formes humaines,
animales ou'architecturales s'agen-
cent aux couleurs ou à I'absence de
couleur si I'on veut bien considérer
ainsi les fonds noirs. Panneaux de

bois et fonds noirs conftrent une
paxt de mysticisme voire de sacré
aux æuwes de Berhamandi à l'égal
de rctables et de certains tapis
persans.

Ces compositions en damier'
rappellent un peu celles de Paul
I0ee (Florentine Villa et Conte à la
Hoftnan), a$iste qui s'était inté-
ressé aux tâpis et aux calligraphies
du Moyen-Orient,

En mæge de ses activités de
peinfe, Khosro Berhamandi a par-
ticipé à la réalisation dl Festiaal
Aæès Asie. lnufrilée Ful dAsie, l^
14" édition, cette annég a été r6ev
vée à la promotion d'artistes de
diverses disciplines (photographie,
musique, danse) çi se sont expri-
més en faveur du Tibet. Enfin
I'ouvrage collectif Ie même à
l'écaû met en vedette des peintres
et des poètes d'origine iranienne; il
comporte plusieurs reproductions
des æuvres de Khosro Berhamandi;
Ie livre est bilingue: français et
perse, Imprimé par la Maison d'édi-
tion Ketabe luan Cata;da de lt
galerie d'adMekic, il est disponible
à cette librairie iranienne, ainsi qu'à
la librairie du Musée des beaux-ars
de Montréal.

Khosro Berahmandi a poursuivi
des études en æts visuels à I'Univer-
sité western (Ontffio), où il fut
encouragé par Paterson Ewen, ainsi
qu'à I'Université Concordia (Mont-
réal). Il a terminé, pæ la suite, dæ
études de maîtrise en beaux-arts à
I'Université de Paris. Au printemps
2008, il a participé à I'exposition
collective d'artistes pemes Wecwing
tbe Common, Thread, PuEectiues
from lranian /rfisfs au Queens
Museum of Art de New York,
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