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Maryam Alakbarli est née le 4 juillet 1991 à Bakou.
Dès son plus jeune âge, Maryam Alakbarli montre un vif intérêt pour l’Art. Elle participe à de nombreuses expositions et ses œuvres
sont publiées sous forme de cartes postales par des organisations caritatives. Actuellement, elle poursuit ses études à Paris. Maryam Alakbarli est atteinte de trisomie 21, ce qui donne à son travail un intérêt exceptionnel pour tous ceux qui interviennent dans
le secteur de l’éducation inclusive.
Les œuvres de Maryam sont présentées dans les livres « Mon monde merveilleux » (2010, Bakou), « Prélude pour le printemps »
(2011, Paris), « Novrouz – le nouveau jour » (2012, Bakou), « Les saisons » (2012, Bakou), « Terre de Printemps » (2012, Bakou),
« Danse des couleurs » (2012, Istanbul), « Terre de feu » (2013, Bakou), « Le tourbillon des couleurs » (2013, Bakou) et « Les
couleurs de l`âme » (2013, Bakou), « La route de la soie » (Bakou, 2015), « Echo des siècles » (Bakou, 2015).
Expositions personnelles et de groupe de Maryam Alakbarli :
• 17–21 Septembre 2010 – Bakou (Azerbaïdjan), galeries « Art-garden » et « Giz Galasi » (personnelle) ;
• 4 Mai – 4 Juin 2011 – Berlin (Allemagne), galerie « Bakou-Berlin » (personnelle) ;
• 2 Décembre 2011 – Paris (France), UNESCO ;
• 3–12 Décembre 2011 – Paris (France), salle d’exposition de la « Vivienne art galerie » (personnelle) ;
• 26 Mars – 22 Avril 2012 – Moscou (Russie), Musée d’Art Moderne (personnelle) ;
• 4–10 Juillet 2012 – Moscou (Russie), l’exposition organisée dans le cadre du VIe Festival international « Traditions et modernité »,
Salle Centrale d‘Exposition du « Manège » ;
• 15–19 Septembre 2012 – Istanbul (Turquie), Palais de Dolmabahçe (personnelle) ;
• 23–30 Septembre 2012 – Ankara (Turquie), Centre d’Art « CerModern » (personnelle) ;
• 22–30 Juin 2013 – Rome (Italie), Institut National des Arts Graphiques, salle d’exposition du « Palazzo Poli » (personnelle) ;
• 26–30 Juin 2013 – Moscou (Russie), exposition organisée dans le cadre du VIIe Festival international « Traditions et modernité »,
salle d‘Exposition de « La Maison centrale des peintres » ;
• 30 Août – 8 Septembre 2013 – Deauville (France), exposition organisée dans le cadre du Festival du Cinéma Américain (personnelle) ;
• 25 Janvier – 8 Février 2014 – Bakou (Azerbaïdjan), Musée d’Art Moderne (personnelle) ;
• 30 Octobre – 9 Novembre 2014 – Riga (Lettonie), Le musée d’art « Bourse de Riga » (personnelle) ;
• 12–14 Juin 2014 – Paris (France), exposition organisée dans le cadre du « Art Shopping » Festival, Galerie Carrousel du Louvre ;
• 23–25 Octobre 2015 – Paris (France), exposition « Pétroglyphes » organisée dans le cadre du « Art Shopping » Festival, Galerie
Carrousel du Louvre ;
• 21–28 Novembre 2015 – Bakou (Azerbaïdjan), exposition « Echo des siècles », Musée national d'art (personnelle) ;
• 6–9 Avril 2016 – exposition « Inheritance » organisé dans le cadre du « World Art Dubai – 2016 », Dubaï World Trade Centre,
Dubaï (Emirats Arabes Unis) ;
• 28–29 Mai 2016 – Paris (France), exposition « Le théâtre enchanté de Maryam » organisée dans le cadre du « Art Shopping »
Festival, Galerie Carrousel du Louvre ;
• 25 Mai – 25 Juin 2016 – Londres (Royaume-Uni), exposition « Live Life », organisée par IDEA (Dialogue international pour l'action
environnementale), Galerie Soho Revue ;
• 15 Octobre – 6 Novembre 2016 – Paris (France), exposition « Live Life », organisée par IDEA (Dialogue international pour l'action
environnementale), Galerie Joseph (16 rue des Minimes) ;
• 22–23 Octobre 2016 – Paris (France), exposition organisée dans le cadre du « Art Shopping » Festival, Galerie Carrousel du
Louvre.
• 1–4 Décembre 2016 – exposition organisée dans le cadre de Miami River Art Fair, Miami Conventıon Center, Miami (États-Unis) ;
• 9–11 Décembre 2016 – exposition organisée dans le cadre du Festival Art Shopping Côte d’Azur, Centre Expo Congrès – Mandelieu Congrès, Cannes (France) ;
• 16–20 Février 2017 – Bruxelles (Belgique), AAF Bruxelles ;
• 16–19 Mars 2017 – Tokyo (Japon), Art Tokyo Art Fair.
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Maryam a des yeux nouveaux pour mettre les couleurs.
Roserouge, brunjaune, vert-étoilé, rougesang, noiryeux,
elle pose sa lumière dans la matière, sans peur. Comme la
nature sait le faire. Ses corps sont nus, d’une nudité libre,
inspirée des maîtres du passé et revisitée par elle, par ses
sentiments. Car sa peinture est sentiment. Il n’y a pas une
touche de sa palette qui ne soit pas reliée à elle. Il n’y a
pas de chichi, pas d’orgueil, pas de sensiblerie, juste un état
de grâce comme souvent ont les enfants. Les perspectives
ne lui font pas peur, les compositions n’ont plus. L’intuitif
l’emporte sur la technique, le désir fou de vivre l’emporte
sur la pensée, elle bat la vie de tableau en tableau. Fleurs,
bateaux, poissons, fruits, portraits, horizons, lézards, sont
les thèmes sur lesquels elle se donne en rayons de soleil,
un serment à sa décision au bonheur. Si certains parlent de
l’art thérapie pour Maryam, je dirais que c’est elle qui nous
guérit. Sa soif, elle l’attise en nous la donnant, car elle peint
dans un seul mouvement. Sa peinture n’est qu’un seul et
grand mouvement. Il n’y a jamais de satiété, mais juste un
grand étonnement à la beauté. Elle nous dit: regarde autour
de toi, regarde, il n’y a pas de séparation, regarde, tout est
toi.
Plage « Rosemarie », Portrait de Louise, Portrait d’une
dame de Charpentier, Le repos sont des oeuvres dignes
des plus grands, on a envie de la voir grandir, de voir où la
peinture l’emmènera, quand la représentation sera plus libre
encore, quand elle prendra ses ailes pour de bon.
Maryam est une jeune peintre qui a ses promesses à
tenir.
Juliette Binoche
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Bouquet sur un papier vert.
Huile sur toile. 89x116. 2015
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Les archétypes féminins. Déméter.
Huile sur toile. 116x89. 2015
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Dans le Jardin du Luxembourg.
Huile sur toile. 101x134. 2015
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Portrait du Pére.
Pastel, huile sur toile. 116x89. 2017
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Les archétypes féminins. Héra.
Huile sur toile. 116x89. 2015
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Portrait de Grégoire.
Pastel sur toile. 197x165. 2014
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Les archétypes féminins.
Hécate. Huile sur toile. 120x120. 2015
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Portrait d’Adele.
Huile sur toile. 81x100. 2015

13
MARYAM ALAKBARLI

Rosina.
Huile sur toile. 73x73. 2016
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Portrait d’été.
Huile sur toile. 116x89. 2016
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Sur le canapé.
Huile sur toile. 70x90. 2015
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Sur la plage.
Huile sur toile. 89x116. 2017
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Composition florale.
Huile sur toile. 89x116. 2016
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Matin de printemps.
Huile sur toile. 97x130. 2016
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Portrait sur fond jaune.
Pastel sur toile. 116x89. 2017
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Portrait d’Anna sur fond rouge.
Huile sur toile. 73x92. 2016
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Portrait d’un voisin.
Pastel, huile sur toile. 116x89. 2017
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Sur le canapé.
Huile sur toile. 89x116. 2016
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Nature morte avec cruche.
Pastel, huile sur toile. 100x81. 2017
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Maryam Alakbarli ou la Volonté d’Harmoniser Le Monde
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Maryam Alakbarli est une artiste européenne, dont le travail englobe les
grandes tendances traditionnelles de l’Art européen, tels que les natures
mortes, le portrait, les paysages et la peinture figurative. Egalement, le
autoportraits, sont aussi une belle évocation du style européen et font
partie du travail de Maryam. Je pense surtout aux Maîtres tels que Lovis
Corinth, Paul Cézanne, Edvard Munch qui l’ont travaillé (et bien d’autres).
La combination de la lumière du Sud et une bonne formation se ressentent
au sein des œuvres de Maryam. Elle ne reste pas restreinte à une peinture
tonale lettone, mais son œuvre est le fruit d’une autre culture, dont les
ornements sont fantastiques et les couleurs sont lumineuses.
Maryam Alakbarli a reçu sa formation avec un professeur Parisien, mais
se ressent un expressionnisme et une âme qui provient de sa terre natale,
l’Azerbaïdjan. Au premier coup d’œil, les œuvres de Maryam semblent être
réalisées avec spontanéité et de manière directe. Mais, si vous regardez de
plus près à ses peintures; par exemple, si vous regardez les natures mortes
qui sont pour moi les plus touchantes, vous verrez qu’elles sont le résultat
de représentation concentrée. Qu’est-ce qui me fait dire cela de cette
façon? Bien sûr, ce n’est pas la façon dont Maryam interagit avec le monde
autour d’elle, mais c’est plutôt pour des raisons objectives, inhabituelles
et souvent introverties, qui permettent à Maryam de voir les phénomènes
dans leur flux sans hâte.
Aussi, j’ai d’autres arguements pour appuyer le côté exclusif du travail
de Maryam. Ici, je voudrais faire un parallèle avec l’artiste Letton Aya
Zarina. Lorsque cette étoile artistique est apparue dans le firmament au
début des années 1980, beaucoup de gens ont dit que tout enfant pourrait
réaliser son travail. Mais un enfant peut dessiner une seule pièce et tout
le reste sera semblable à cette première pièce, comme s’ils étaient tous
taillés dans la même étoffe. La maîtrise du maestro est déterminée par la
variété, la richesse des couleurs d’un premier travail à un autre travail, ce
que je pense retrouver personnellement au sein de tous les travaux traitant
de nature morte.
Nous ne devons pas oublier l’expressivité des gestes concentrés, parfois
même spontanées, qui avec un minimum d’interventions définissent les
formes et leurs fonds de toile – d’une lumière vibrante et fraîche.

Helena Demakova
Ancien Ministre de la Culture de Lettonie, Historienne de l’Art,
Professeur de letton Art Academy
30.10.2014, Riga
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Deux peintures de Paris sont présentes au sein du catalogue de Maryam
- la Tour Eiffel et une vue sur un parc, qui me rappelle mon bien-aimé
« Jardin des Plantes ». Je voudrais avoir ces deux oeuvres dans ma
maison afin de voir encore et encore comment la jeune artiste Maryam a
su représenter d’une manière fraîche, originale et harmonieuse la peinture
de ce qui a été peint un millier de fois déjà.
Néanmoins, ce que je viens de dire ne suffit pas à révéler les grandes
qualités artistiques des œuvres de Maryam Alakbarli. Une sorte d’essence
est nécessaire. Je ressens une forte composante utopique dans les oeuvres
de Maryam - un désir d’harmoniser le monde. Ce désir distingue son Art de
tout type de peinture, comme par exemple, le néo-expressionnisme.
Les mots du remarquable artiste français, Jean Dubuffet, écrits en
1951 sont toujours d’actualité de nos jours, et peuvent être appliquées aux
œuvres de Maryam: il disait que la peinture fonctionne avec des signes
qui ne sont pas abstraits ou insignifiants comme les mots. Les signes de
la peinture sont beaucoup plus près des objets eux-mêmes. Il est vrai que
la peinture manipule les sujets qui sont en eux-mêmes des substances
vivantes. Voilà pourquoi il nous donne la permission d’aller beaucoup plus
près que les mots le peuvent en abordant les objets et leurs significations.
La peinture (et cela est tout à fait remarquable) peut augmenter plus ou
moins de choses au rang de volonté, qui devient, avec plus ou moins de
présence.
Mon souhait pour Maryam Alakbarli serait qu’elle et son Art continue de
rappeler la présence réelle des choses à volonté. Il me semble souvent que la
vie de l’Art peut ouvrir plus profondément, vraiment de façon intéressante,
à l’instar de l’agitation que nous appelons notre vie quotidienne.

MARYAM ALAKBARLI

Maryam au Pays des Merveilles
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Maryam Alkbarli (Bakou 1991) est le symbole du lien ténu entre la
création et la vie, l’instinct artistique et le langage plastique. La jeune peintre
azerbaïdjanaise baigne dans une sensation d’émerveillement. Telle Alice,
elle nous prend par la main et nous mène dans un monde envoûtant dans
lequel s’entremêlent le rêve, la fantaisie et la réalité. Un monde de vérité,
de sincérité, d’étonnement et de découverte. C’est une source d’inspiration
rappelant le parcours créatif de Picasso (« … il m’a fallu toute une vie pour
réussir à montrer que je savais dessiner comme un enfant. »), les réflexions
de Kandinsky (« … le sens inné du beau est un don de Dieu qui ne doit pas
être enfoui » ou encore « … le peintre doit exprimer son monde intérieur
et écouter sa voix intérieure ») et les raisonnements du poète essayiste
Maeterlinck (« … Il n’y a rien au monde qui soit plus avide de beauté, il n’y
a rien au monde qui s’embellisse plus aisément qu’une âme. »).
Ses dessins, ses techniques mixtes et ses batiks sur soie débordent
d’énergie et d’une force raffinée qui suivent avec virtuosité un rythme
révélé. Ses œuvres sont la synthèse des émotions et de la vraie poésie
en peinture, exprimées par la modification des tonalités ainsi que par des
symboles dispersés dans l’espace qui donnent une direction, racontent une
histoire et reproduisent le rythme de l’existence. Ses œuvres reproduisent
les sons de l’âme.
Dans chacune de ses œuvres apparaissent des reflets et des traces
des influences anciennes de la terre d’Azerbaïdjan riche des traditions
de l’Orient, du Caucase et de l’Asie Centrale. Parfois, la « tension gorgée
d’amour » de Maryam nous apporte le son lointain d’un « Mugham » (un
des principaux genres musicaux traditionnels vocaux et instrumentaux
d’Azerbaïdjan) dans lequel l’oscillation du timbre de la voix glisse de la
gorge à la tête. Nous retrouvons les mêmes oscillations dans les profonds
mouvements de l’âme de l’artiste qui vont du cœur à la raison. Les formes
et les couleurs de ses œuvres se situent dans un équilibre spatial qui, sous
forme d’entonnoir (technique mixte énergique et spontanée) ou sous forme
de lance (batik : décorations-symboles) - sortent des limites de la toile et
embrassent l’espace contigu. Ce sont des hymnes à la joie ou, à leur façon,
des cris adressés au monde à la recherche d’un point de contact. Ce sont
des flux appelés à la vie par les sensations et les impressions originales de
Maryam, par la vibration particulière de son monde intérieur.

Genny di Bert
Le critique d’art, professeur à l’Université des Beaux-Arts de Rome, 22.06.2013, Rome
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L’association esthétique avec les grands créateurs de l’histoire de l’art se manifeste comme des éclairs
dans la mémoire de l’artiste qui a visité de grands musées, s’est intéressée aux œuvres de Matisse et
Gauguin, s’est délectée du cubisme, a découvert l’expressionnisme et l’abstractionnisme, a partagé la vision
de l’expressionnisme abstrait et le langage moderne du geste et du mouvement.
Ses tableaux proposent un jeu de figures, de formes, de lieux et de lumières. Les chromatismes sont vifs
pour la plupart. La nature est constamment présente, dans toutes ses expressions et variations. Le rythme des
saisons et la genèse de l’évolution créent dans l’œuvre un thème intemporel : un rythme infini en constante
évolution. Les exigences spirituelles nous dévoilent une Maryam que nous connaissons déjà mais aussi
celle, secrète, que nous devons encore découvrir et qui se trouve, peut-être, sous cette touche noire (chaud/
froid, frais/terne, clair/sombre) qui fait parfois surface. Le noir ne représente pas les ténèbres. Il est partie
intégrante du tableau dont on a pour un instant éteint la lumière laissant apparaître sa luminescence cachée.
Chaque œuvre donne la place à un sentiment et à une conscience de quelque chose que chacun de nous
recherche tous les jours, et qu’il ne trouvera sans doute jamais, y compris la conscience de la vulnérabilité et
de la fragilité de la vie elle-même.
Les œuvres de Maryam sont des mélodies pleines d’un amour parfois nostalgique qui s’exprime à travers
des improvisations de couleurs vives. La couleur a un charme physique renforcé par la beauté, la qualité
et l’influence psychologique. L’artiste préfère utiliser les couleurs rouge et verte (Delacroix mélangeait ces
deux couleurs pour exprimer la sensation de calme). La couleur verte de Maryam est un soupir d’émotion,
la couleur de la nature et le sens de la vie. La couleur rouge est celle de la flamme, de la puissance et de la
force qui peine à se libérer. C’est une couleur chaude, vivante et vive. Les couleurs verte, rouge et bleu se
combinent naturellement créant l’harmonie et un équilibre de l’ensemble. Pour les annotations, elle a une
préférence pour le blanc ou une couleur jaune dorée qui apparaît dans certains tableaux comme le symbole
d’une beauté universelle qui, telle une poussière matérielle dynamique, descend sur une légère tristesse
instantanément dispersée. Les touches de peintures et les symboles expriment l’espoir et l’amour de la vie.
Cette expérience et cette situation sont uniques. C’est ainsi que le sens domine la forme ou l’abstraction.
Les œuvres de cette artiste jeune et talentueuse expriment, suivant une symphonie ou un rythme répétitif,
une vision intelligente et un regard profond. Elles nous obligent à réfléchir sur la société, l’être humain et l’art.
Dans leur simplicité extérieure et leur complexité substantielle, elles sont l’exemple de la synthèse visuelle
prouvant que l’âme et la spiritualité sont les traits essentiels des peintres. Incontestablement, les connaissances
profondes et les capacités créatives inscrites dans les gênes d’un vrai maître sont incontournables, mais sans
impulsion innée, aucune technique et aucun procédé ne peuvent transformer la conception, la provocation ou
l’effet artistique en œuvre d’art. En fin de compte, c’est bien de cela que Maryam nous parle dans ses œuvres.
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Sublime énergie
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Depuis près de 150 ans, la phrase de Dostoïevski « la beauté sauvera
le monde » conserve toute son actualité. Dans le cas de Maryam Alakbarli,
cette phrase vient involontairement à l’esprit, tant pour son œuvre que
pour sa vie. Une fois le livre de Maryam ouvert, il est impossible de s’en
détacher. Il attire par une énergie incroyablement concentrée et lumineuse
propre à son auteur et à tout ce qu’elle touche. En observant son travail,
vous effectuez un voyage à travers l’histoire de l’art, de l’impressionnisme
à l’avant-garde russe et européenne, du néo-primitivisme à l’abstraction,
en comprenant simultanément qu’il s’agit là d’un monde strictement
personnel, avec ses thèmes propres qui se développent et avec lesquels
Maryam dialogue au cours de ses quelques années de création.
Cette approche plastique unique, inhérente à toutes ses œuvres, fascine
par l’articulation pertinemment expressive de l’état émotionnel. Les titres
des œuvres sont infiniment touchants et justes: « Kangourou triste sur
fond rouge », « Vache solitaire », « Méchant crocodile », « Lion joyeux »,
etc. La grande majorité des peintres entrent dans l’art par la maîtrise de
leur métier, se fixant pour objectif une carrière professionnelle. Maryam vit
dans et par l’art en se découvrant à travers lui, se servant de lui comme de
son principal moyen de communication avec le monde. Et c’est peut-être
pourquoi son message artistique est aussi puissant et convaincant.
La sensibilité de la couleur et de la composition semble être chez elle un
don de la nature. Mais c’est la liberté avec laquelle elle se révèle dans ses
œuvres qui frappe avant tout. Cette liberté est le fruit de la grande confiance
qu’elle accorde au monde, aux gens et à elle-même. Le monde artistique
de Maryam se développe, sur un mode aussi impétueux que rapide, non
seulement par l’apparition de nouveaux thèmes et sujets, mais aussi par le
perfectionnement de la maîtrise, l’utilisation de nouvelles techniques et le
choix de nouveaux formats. L’art des grands maîtres qu’elle a découverts
dans les musées français est devenu pour elle une source d’inspiration au
même titre que la nature ou le monde des objets dans sa maison natale,
donnant des œuvres telles que « Jeune fille de Gauguin », « Frida », « Danse
rose » et bien d’autres.

Maryam n’a que 21 ans. Son incroyable capacité de travail et son énergie
créatrice nous promettent encore beaucoup de découvertes artistiques.
Son parcours donne l’espoir d’une vie heureuse, non seulement à ceux qui,
comme elle, ont un chromosome supplémentaire, mais à chacun de nous.
Olga Sviblova
Professeur, Directeur du Musée d’art multimédia à Moscou
(Conservateur de l’exposition de Maryam Alakbarli
au Musée d’Art Moderne de Moscou,
26 Mars – 22 Avril, 2012)
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Mariam c’est une peintre portant de la lumière en elle
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« Pourquoi le ciel est bleu? » « Pourquoi les feuilles sont jaunes? »
« Pourquoi l’herbe est verte? » – demande l’enfant. « Grâce à la lumière »
– on lui répond sans hésitation. Puisque nous tous sommes enfants de la
lumière. La lumière en sens propre et en sens figuré perce dans tous les
coins de notre être. Nous vivons et nous voyons ce monde tel, qu’il est grâce
à son énergie divine. Nous absorbons cette énergie et comme des arbres
produisant de l’oxygène, la projetons sur les objets et les phénomènes,
qui nous entourent. La lumière nous aide à voir et concevoir le monde.
Puisque là où il se reflète mille couleurs et teintes s’ouvrent à nos yeux.
Autrement dit, la lumière c’est la vie c’est le principe organisateur. Il y a
longtemps que Maryam a compris ça. Quand j’ai vu ses dessins et ses
compositions abstraites pour la première fois, j’ai compris tout de suite ce
qu’elle faisait et essayait de montre par le moyen de ses travaux. C’est le
retour à la cause première, à ce moment où toutes les formes ne sont que
la lumière et donc sont égales. Il n’y a pas de différence entre des gens, des
animaux, des plantes et des minéraux. Il n’y a qu’une sensation étonnante
de la lumière, qui prédomine tout. Et après, en découlent les détails de la
différence des formes, des couleurs et des éléments, parce que Maryam est
la peintre qui ouvre tout ce que nous voyons par la plénitude de couleurs et
par l’abondance de formes. Maryam aime le mélange de couleurs, comme
c’est représenté au labyrinthe de ses compositions, de ses nombres,
dessinés sur le base monochromosomique ou bien les entrelacements
doux des tapis. Si elle dessine des ramages, elle ne donne à aucune forme
dominer au détriment des autres. Et quand elle représente sa famille et son
frère, on voit qu’elle les montre tous ensemble, ressemblant aux mêmes
motifs de la même réalité eclatante.
Avez-vous apperçu qu’elle exprime cette communauté par le moyen
de la démonstration des grandes forme rassemblées? La circonférence,
des tables rondes, des couleurs vives des plantes dans le vase et leur
couronne rayonnante, la forme ovale des oeufs de Novrouz peints en
couleurs féeriques... Ou bien l’oeil et le regard, l’arc-en-ciel et la crinière
somptueuse de lion...

La primordialité de tout c’est le disque du soleil. La tendresse vive
des bouquets de Maryam naît dans son harmonie éclatante. Ses lis, ses
tournesols, qui éveillent les teintes blanches, intensifient les couleurs
vertes ainsi que la dorure de la nature. Cela eclaire l’eau de la mer et y
fait transparaître les poissons multicolores. Et peut-être la forme la plus
vive, éloquant par elle-même c’est la forme ronde de la scène du cirque.
Les yeux des enfants asseyant autour sont fixés sur le spéctacle en toute
sa beauté sous les lumières des projecteurs dirigées sur les animaux ou
les acrobates. Cette ronde scénique réunit tout: les yeux, les couleurs,
toute l’attention. Et lui aussi il vient de la circonférence, celle de prunelle,
d’oeil, de regard... Du regard de la peintre Maryam, qui dessine souvent
des autoportraits. Ce sont ses yeux, dirigés par ses lunettes sur la juste
proportion de la lumière-les yeux qui de la manière connue seulement à la
nature, peuvent absorber en eux les formes et les contours des objets et
nous les apporter notamment tels qu’ils sont.
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