
 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
Dimanche 16 septembre  

15h, entrée gratuite sur réservation au 01 41 11 14 21 

Eglise Ste Geneviève, 4 rue du Cardinal Verdier 

 

« Un tour d’Europe en mélodies » 

Concert chant et piano 
Florilège de mélodies données par le chanteur lyrique Guillaume Bourienne, avec des 
compositeurs tels que Fauré, Guastavino, Respighi et Schubert. Il sera accompagné du 
pianiste Jean-Philippe Bousquet. 
 

EXPOSITION « Regards croisés » 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

Entrée libre et gratuite 

Château d’Asnières, 89 rue du Château  

 

Cette exposition retrace le parcours de deux artistes asniérois de la nouvelle génération qui 
ont résidé dernièrement dans le studio-atelier de la Ville d’Asnières à la Cité Internationale 
des Arts à Paris. Cette plongée dans leurs œuvres est à la fois : 

• un partage de leur expérience 

• un partage de leur regard sur la société de demain 

• un partage de leur passion commune pour l’art contemporain 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Louis Bottero versus Marion Thibal 

 
Réunis pour une exposition commune, ils ont travaillé main dans la main pour mettre en 
place une scénographie cohérente avec le château mais aussi avec une mise en regard de 
leurs œuvres respectives.  
Comment peuvent-elles se côtoyer ? Se répondre ? Le tout dans un château de style 
Rocaille. 
Tous deux viennent de l’univers « de la Street » mais proposent un travail très différent, 
pourtant ils sont parfaitement complémentaires. En plus de leurs toiles et installations, ils 
nous proposent une performance ensemble, une réalisation à quatre mains d’une œuvre qui 
restera ancrée dans le patrimoine artistique de la Ville. A découvrir du 8/09 au 15/09. 
 

La Direction de la Culture et du Tourisme vous souhaite de belles visites ! 
  



LE PROGRAMME COMPLET DES JEP 2018 
 

La Ville d’Asnières met en avant « le partage sous toutes ses formes »  
 

"Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage", tel est le thème de la prochaine 
édition des "Journées européennes du patrimoine", qui se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018. 
2018 : "Année européenne du patrimoine culturel" 

Ce thème de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine s'inscrit dans " l’année 
européenne du patrimoine culturel", initié par la Commission européenne. 
Cette année permettra de promouvoir le patrimoine comme élément central de la diversité culturelle 
et du dialogue interculturel, de valoriser les meilleures pratiques pour assurer la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine ainsi que de développer sa connaissance auprès d’un public large et 
diversifié. 
 
Le Ministère de la Culture 

 

LES BALADES ET CIRCUITS  

« Mémoires de vie en créations sonores » 

Un projet de médiation artistique entre Radio France, 

Nanterre Amandiers et les villes d'Asnières sur Seine, 

Gennevilliers et Colombes. 

Durant les Journées Européennes du Patrimoine, la 

Direction de la Culture et du Tourisme de la Ville 

d’Asnières a souhaité faire partager au grand public la 

première partie du projet, à savoir, la restitution sonore 

avec Radio France, le centre Social municipal Aimé Césaire et le centre socioculturel Louise 

Michel, à travers le parcours de 21 bornes du patrimoine sur les 29 déjà installées sur le 

territoire. 

 

« Relier le patrimoine physique et le patrimoine immatériel » 

Il s’agit d’un parcours libre les 15 et 16 septembre à travers l’histoire architecturale  

« ancienne » de la Ville, symbolisée par les bornes du patrimoine mais aussi à travers la 

société actuelle et le regard de ses habitants par le biais de productions sonores. 

 

LA GENESE DU PROJET 

« Mémoires de vie en créations sonores » est un projet de jumelage entre les Etablissements 
Publics Culturels (EPC) que sont Radio France et le Théâtre Nanterre-Amandiers, et la Zone 
de Sécurité Prioritaire (ZSP) d’Asnières-sur-Seine – Colombes – Gennevilliers, en partenariat 
avec la Préfecture de région Ile-de-France, la Préfecture du département des Hauts-de-
Seine, et le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET).  
 
 

LES CONFERENCES/DEBATS  
 

« Judaïsme, Christianisme, Islam : scène de partage » 

Dimanche 16 septembre  

15h - Entrée libre et gratuite 

Salle des mariages, 1 place de l’Hôtel de Ville 
 

La Bible et le Coran ne manquent pas d’épisodes de partage, à commencer par les grandes 
scènes d’hospitalité sacrée comme celle d’Abraham et des trois visiteurs. Dans ces récits, 
comment s’enchevêtrent, se répondent, se complètent les enseignements éthiques qui y 
sont dispensés ? Quelles lumières y sont apportées sur le partage, ses limites, ses revers, 
mais aussi ses grâces ? Dans cette conférence, des récits de partage seront revisités pour y 
découvrir un enseignement sur l’homme qui permette de repenser et de refonder la 
fraternité.  

Le conférencier :  
Emmanuel Pisani, islamologue et dominicain, il est directeur 
de l’Institut de Science et Théologie des Religions de Paris 
(ICP). Il y enseigne notamment Les fondations de l’islam, 
Découvrir le christianisme par l’art, Humanités et 

Interculturalité.  
 

« L’intérêt de l’Espéranto en Europe » 

Dimanche 16 septembre  

16h - Entrée libre et gratuite 

Salle des mariages, 1 place de l’Hôtel de Ville 

Par Madame Michèle Abada-Simon 
 

Visite costumée sur l’Histoire du Château 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

A 11h et 16h – Entrée libre et gratuite 

89 rue du Château  

Visite-conférence assurée par Madame Micheline de Somer qui contera l’histoire du 
château, l’épopée du Marquis de Voyer d’Argenson et de sa famille, ainsi que les différentes 
successions de propriétaires, pour arriver à la rénovation actuelle, à travers une 
déambulation dans les différentes pièces du château en costume d’époque. 

 

Visite théâtralisée au Cimetière des chiens  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

A 15h – Entrée libre et gratuite 

4 pont de Clichy 

 

Visite insolite et amusante du premier cimetière pour animaux à travers un jeu de piste et 
des énigmes à solutionner pour découvrir les tombes les plus émouvantes, farfelues, 
célèbres ou abandonnées et ainsi connaitre les anecdotes de ce lieu atypique qui fait 
déplacer les étrangers du monde entier. 



Ateliers ludiques sur le parvis de l’Hôtel de Ville  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Se 14h à 18h 

Parvis de l’Hôtel de Ville, 1 place de l’Hôtel de Ville  

Entrée libre et gratuite 
 

3 stands de jeux destinés aux enfants, sur le thème de l’Europe et ses langues, animés par 3 
intervenants de l’association Kidilangues : 
Aimant l’Europe 

Jouez à situer sur la carte les pays européens de l’Islande à la Russie et de Malte à la 
Norvège 
Euro promenade 

Jeu de l’oie géant pour vous permettre d’apprendre les civilités dans les langues 
européennes 
Le courant passe 

Jeu à autocorrection immédiate pour devenir incollable sur les drapeaux européens 
 
Un jeu de société sur les régions, prêtée par la Maison de l’Europe, 
sera également mis à disposition pour se divertir en famille. 
UNI! se joue partout, y compris à l’école, dès 10 ans. UNI! Propose de 
comprendre, par la pratique et le jeu, les principes de solidarité et la 
politique régionale européenne. 
 

Ateliers à la Caserne des Pompiers  
Samedi 15 septembre  

De 10h à 18h – Entrée libre et gratuite 

4 rue du Capitaine Bossard 

 
10h-12h : démonstration désincarcération – divers 
ateliers incendie et prévention – atelier échelle 
aérienne 

14h – 16h30 : démonstration intervention pour feu d’appartement – divers ateliers incendie, 
secourisme et prévention – atelier échelle aérienne 
16h30 – 17h30 : manœuvre mousse 
 

Initiation à l’Espéranto  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

de 10h à 18h – Entrée libre et gratuite 

Hall de l’Hôtel de Ville, 1 place de l’Hôtel de Ville  

Quizz, informations, jeux, découverte de mots, traductions etc. avec l’association 

« l’Espéranto, une chance pour l’Europe ». L’espéranto est une langue internationale 
conventionnelle, créée par Zamenhof vers 1887, utilisée comme langue véhiculaire par des 
personnes provenant d’au moins 120 pays à travers le monde, y compris comme langue 
maternelle. 

L’objectif du partenariat avec Radio France a été de donner la parole aux habitants en 
valorisant leur rapport au quartier par une mise en ondes et scénique artistique, diffusée 
dans l’espace public. Ressources du quartier, les équipes des centres sociaux ont été des 
acteurs avec lesquels les professionnels ont co-construit le contenu du projet. Les structures 
culturelles des villes d’Asnières, de Gennevilliers et de Colombes ont également été 
associées au projet. 
 

Ce projet a valorisé la parole des habitants, sous forme de reportage et documentaire 
radiophonique artistique. Les professionnels radio associés au projet sont des journalistes ou 
producteurs de documentaires sur les différentes antennes et aguerris à cette démarche. 
Leur travail de recueil de récit a été réalisé en complète concertation avec les directeurs et 
équipes des centres sociaux, afin de définir ensemble, quel angle de la mémoire aborder et 
avec quels habitants.  

Le travail avec les professionnels : 

 

Jérôme Sandlarz a travaillé avec une dizaine de personnes dans chaque centre social. Une circulation 
des participants a été prévue lors des ateliers.  
Angle de la mémoire adopté : le temps présent. Huit participants ont joué le rôle de reporters (par 
binômes) et ont interrogé quatre personnalités phares de leur quartier. 
 
Le travail avec Dominique Boutel a consisté à associer les habitants pour la réécriture et 
l’enregistrement de berceuses, de comptines, de chants de cours de récréation et de chants de fêtes 
(mariage, anniversaire…) populaires. Les berceuses, les chants, sont aussi des souvenirs de notre 
enfance ; et il a été très intéressant de voir comment les habitants ont pu réécrire ces histoires. Ceux-ci 
sont associés à l’enregistrement vocal et musical de ces chants populaires réinterprétés.  
 
Sébastien Roux, compositeur et guitariste, crée et opère des juxtapositions sonores originales dans le 

registre de l’ambient, de la musique électronique et expérimentale. Il réalise également des 

compositions pour des performances audiovisuelles ou dansées. Il est assistant musical à l’IRCAM aux 

côtés de Gérard Pesson et Georges Aperghis. 

 

LE RESULTAT  

Les compositions sonores se présentent sous forme d’une vingtaine de modules d’une à 
deux minutes, parfois pouvant aller jusqu’à dix minutes, à partir des récits radiophoniques et 
des phrases musicales récoltées lors des ateliers radio et des ateliers musicaux, par 
Sébastien Roux, compositeur. La finalité a été de rendre les habitants acteurs et participants 
de l’architecture sonore de leur ville, dans le cadre du renouvellement urbain et ANRU. Les 
modules sonores réalisés à partir des matériaux collectés lors des ateliers radiophoniques, 
musicaux, ainsi que les créations originales du compositeur Sébastien Roux sont diffusés 
dans l’espace public des trois villes. Ces récits font maintenant l’objet de restitutions 

intégrales sur des bornes d’écoutes avec casques dans les centres sociaux et structures 

culturelles locales des villes partenaires et aussi sous forme dématérialisées de « QR 

CODE » que l’on retrouve sur les bornes patrimoniales.   
Tous les enregistrements sonores sont disponibles sur le site Internet de Radio France : 
http://www.maisondelaradio.fr/article/memoires-de-vie-en-creations-sonores-0 

   



LE CONCEPT  

« A chaque borne, l’histoire d’un habitant » 

Partez sur les traces et mémoires des habitants des quartiers des Hauts d’Asnières 

1. Référez-vous au plan des bornes du patrimoine  

2. Dirigez-vous vers les bornes de votre choix  

3. Munissez-vous de votre portable 

4. Téléchargez gratuitement l’application « QR code » 

5. Cliquez sur le « QR code » situé sur la borne qui vous renverra à un son mp3 

6. Appuyer sur Play pour découvrir un son, une interview, une histoire etc. 

 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une borne installée à la médiathèque 

Alexandre Jardin, située 107 rue Emile Zola, réunira l’intégralité des écoutes. Elle tournera 

ensuite dans les différentes structures de la Ville. 

 

 
 

 

Présentation et diffusion de courts-métrages de réalisateurs européens  
Par Oriane Sidre, médiatrice culturelle  

Samedi 15 septembre 

Médiathèque Emile Bernard, 15 rue de la Concorde  

16h / tout public 

Gratuit, sur réservation au 01 41 11 12 76 

Production FOLIMAGE 
 

Les films diffusés : 
 

Circuit Marine d'Isabelle Favez, 2003 : Suisse, 8 mn 
Un bateau en haute mer. Les marins pêchent, mangent, boivent… et chantent. 
Le chat regarde le perroquet, le perroquet regarde le joli poisson dans son bocal, 
le chat regarde le poisson… Qui mangera qui ?  
 
Le trop petit prince de Zoia Trofimoya, Suisse 2001, 8 mn 
Lorsque le soleil se lève à l’horizon, un petit homme maniaque s’évertue, avec 
ténacité et par tous les moyens possibles, à nettoyer les tâches du bel astre 
lumineux.  
 
Au bout du monde de Konstantin Bronzit, Russe 1999, 8 mn 
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, 
elle balance alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.  
 
 

Le chat d'appartement de Sarah Roper, auteur britannique, 7 mn 
Cléo est un gros matou qui habite à New York dans l’appartement d’une 
jeune femme d’affaires. Cléo voit un beau jardin sur le toit d’un 
immeuble voisin et, un jour, l’aventure commence.  
 

La grande migration d’Iouri Tcherenkov, russe 1995, 8 mn 
Les tribulations d'oiseaux à l'espèce indéfinissable lorsque arrive le temps de 
partir pour les pays chauds. Aventures et états d'âme d'un héros particulier à la 
fois tragique et comique.  
 

Le moine et le poisson de Michaaël Dudok De Wit, film néerlandais, 1994 

Un monastère, qu'on devine cistercien, quelque part dans le monde, hors du 
temps. La sérénité, toute empreinte de spiritualité, n'est dérangée que par le 
doux chuintement d'un réservoir d'eau situé dans la cour intérieure de 
l'édifice et par le sifflement perçant des martinets qui semblent faire écho au 
silence des lieux. Un moine, près du bassin, remarque la présence d'un 
poisson sautillant. Obsédé par cette découverte qui perturbe complètement 

sa retraite, il essaie d'attraper l'animal en utilisant toutes sortes de stratagèmes. Une 
indicible complicité naît entre ces deux êtres, s'étoffe et, petit à petit, l'histoire devient plus 
symbolique.  



LES ATELIERS 
   

Ateliers « Illustrations monotypes gravure, impressions »   
Mercredi 12 septembre 

Centre social municipal Aimé Césaire, 11 rue Jules Hardouin-Mansart 

14h-15h30 : atelier enfants 

16h-17h30 : atelier adultes  

Gratuit, sur réservation au 01 45 06 06 27 

 
Delphine Grenier, auteure-illustratrice 

 

Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle a réalisé de nombreuses illustrations en volume pour la 
publicité et la télévision ainsi que des jouets et des accessoires pour 
le théâtre. Elle anime également des ateliers pédagogiques autour 
du livre et de l’image dans les écoles. 
 
Découpage, modelage, monotype, gravure… Delphine Grenier aime 
cuisiner les techniques qu’elle connaît et en inventer de nouvelles, 
créer pour chaque espace une expression qui lui correspond. Son 
amusement de petite fille à jouer et fabriquer à partir de mille 

matériaux est resté intact, pour le bonheur du lecteur qui l’accompagne dans ses différentes 
escapades. 

 

Ateliers « Les techniques du bambou » 

Samedi 15 septembre 

Médiathèque Alexandre Jardin, 107 rue Emile Zola 

14h-15h30 : atelier jeune public à partir de 7 ans 

16h-17h30 : atelier adultes  

Gratuit, sur réservation au 01 47 92 70 11 
 

Nathalie Dieterlé 
 

Nathalie Dieterlé a grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 6 ans, son père y étant médecin de 
brousse. Elle étudie les arts graphiques à l'école Penninghen à Paris puis se spécialise en 
illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg.  Très tôt, elle écrit ses propres histoires qu'elle 
illustre. Notamment "Zékéyé" qui devient l’un de ses personnages principaux. Elle imagine 
par la suite une collection de livres "théâtre d'ombres" aux éditions Casterman.  
 
Nathalie Dieterlé écrit et illustre des livres pour enfants, plus particulièrement aux éditions 
Kaléidoscope, aux éditions Hachette et aux éditions Casterman mais également pour de 
nombreux autres éditeurs. Elle travaille par ailleurs pour la presse, le jouet et l'édition de 
cartes postales. 
 
Son blog : http://nathaliedieterle.blogspot.fr/ 

21 bornes / 21 sons 

2 – Château, 89 rue du château   

http://l.ead.me/bavqRV : "Jardin partagé", du CSC Louise Michel avec J. Sandlarz 
3 - Hôtel particulier, 53-55 rue Maurice Bokanowski  

http://l.ead.me/bavqEL : "Nabila", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
4 -  Centre Administratif et Social, 16 place de l’Hôtel de Ville 

http://l.ead.me/bavqEZ : "Madame Ali", du CSC Aimé Césaire J. Sandlarz 
5 – Hôtel de Ville, 1 place de l’Hôtel de Ville  

http://l.ead.me/bavqW1 : "Y'a une Ferrari", du CSC Louise Michel avec D.Boutel 
6 – Poste principale, Place Aristide Briand  

http://l.ead.me/bavqRh : "Daffé, la musique en partage", du CSC Louise Michel avec J. 
Sandlarz 

7 – Ecole Mauriceau, 36 rue Mauriceau  

http://l.ead.me/bavqVV : "Ciel", du CSC Louise Michel avec D. Boutel 
9 – Banque de France, 51-57 Grande Rue Charles de Gaulle  

http://l.ead.me/bavqG9 : "Mauvaise haleine",  du CSC Aimé Césaire avec D. Boutel 
13 – Halle Flachat, rue Henri Martin  

http://l.ead.me/bavqE1 : "L'épicerie solidaire", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
15 – Gare Lisch, Impasse des Carbonnets : 

http://l.ead.me/bavqEz : "Françoise", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
16- Notre Dame du Perpétuel Secours, 31 rue Albert 1er  

http://l.ead.me/bavqVC : "Elwyn", du CSC Louise Michel avec J. Sandlarz 
17 – Centre médico-psycho-pédagogique, Bains douches, 26 rue des champs  

http://l.ead.me/bavqFL : "Diaratou", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
18 – Groupe scolaire Michelet, rue Michelet:  
http://l.ead.me/bavqVp : "La nuit", du CSC Louise Michel avec D. Boutel 
19- Quartier des ferrailleurs et des chiffonniers, place des quatre routes  

http://l.ead.me/bavqFq : "Aux Courtilles", du CSC Aimé Césaire avec D. Boutel 
20- Eglise paroissiale Saint Joseph des Quatre routes, 187 rue du Ménil  
http://l.ead.me/bavq3P : "Le salon de coiffure solidaire", du CSC Aimé Césaire avec J. 
Sandlarz 
21- Habitat bon marché de l’office public d’HLM de la Ville d’Asnières, rue du capitaine 
Bossard http://l.ead.me/bavqS7 : "Kylian", du CSC Louise Michel avec J. Sandlarz 
22- Cimetière ancien, 6 rue du Ménil 

http://l.ead.me/bavqSE : "Yanis", du CSC Louise Michel avec J. Sandlarz 
23- Usines chausson 

http://l.ead.me/bavqEp : "Karim", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
25 – Cité des Grésillons 

http://l.ead.me/bavqFC : "Sirine", du CSC Aimé Césaire avec J. Sandlarz 
26 -  Groupe scolaire Aulagnier, 85-89 rue Pierre Boudou  

http://l.ead.me/bavqG2 : "Jolie choré", du CSC Aimé Césaire avec D. Boutel 
28 – Cimetière des chiens, 4 pont de Clichy  

http://l.ead.me/bavqVJ : "Capuchon", du CSC Louise Michel avec D. Boutel 
29 - L’impressionnisme, 4 pont de Clichy 

http://l.ead.me/bavqRr : "Randy", du CSC Louise Michel  (Asnières-sur-Seine), avec J. 
Sandlarz 



« Les balades urbaines » 
 

« L’art déco, il n’y a pas qu’à Boulogne Billancourt ! » 

 
« La frise Art Déco de l’immeuble à l’angle de la rue Liouville et du 

boulevard Voltaire est un des « exemples les plus impressionnants », 

selon Maurice Culot. » Luc Boegly 

 

Le service des Archives vous propose un circuit-découverte, le 

samedi 15 septembre à 14h30 ayant pour thème :  
« L’Art Déco dans la Ville ». 
Le guide vous emmènera admirer les façades des maisons et immeubles ornées de motifs 
géométriques et végétaux stylisés. Il pourra vous faire remarquer les bow-windows 
caractérisant cette période qui permettaient d’apporter la clarté dans les espaces à vivre.  
En un mot, décor épuré et puit de lumière dans les intérieurs, l’Art Déco a amené un nouvel 
élan dans l’architecture tout en apportant un certain raffinement. 
Entrée gratuite, sur réservation au 01 41 11 14 95 – Point de RDV : départ Hôtel de Ville  

 
La visite se poursuivra à 16h par une rencontre-dédicace à la librairie la Boite à lettres, 
située 8 avenue d’Argenteuil, autour du livre « Asnières-sur-Seine 1900-1930, Art Nouveau 

– Art Déco » de Milena Charbit et Maurice Culot.  
 

« Si Asnières-sur-Seine est connue comme ville impressionniste dont les rives de la 
Seine sont aimées des peintres, notamment par Vincent Van Gogh, Emile Bernard, Paul 
Signac et Georges Seurat, la ville est aussi un haut lieu des architectures Art Nouveau et 
Art Déco. Les chefs-d’œuvre 1900 y sont nombreux, à l'image de l'hôtel de ville et de 
ses salons, de la maison aménagée par le décorateur Majorelle pour la famille Vuitton 
ou encore du portail d'entrée du cimetière des Chiens, une réalisation exceptionnelle 
de l'architecte Eugène Petit, maître de l'exubérance florale…. »  

Entrée gratuite, information au 01 47 93 19 40 
 

« De la princesse Palatine au mail Berlin Spandau : plus de 3 siècles d’Europe du 

partage » 

 

Un deuxième circuit vous est proposé sur les personnalités 
asniéroises le dimanche 16 septembre à 14h30. Cette 
balade centrée autour d’Anne Gonzague de Clèves, 
princesse Palatine, personnalité éclectique et européenne 
du Grand Siècle, nous permettra de parcourir les lieux 
majeurs où elle a séjourné dans la Ville. 
En lien avec ce grand personnage historique, le guide vous 
proposera une déambulation au fil des rues à la rencontre 
d’autres personnalités marquantes pour l’histoire de la Ville, 
ancienne ou plus contemporaine. Cette promenade prendra 
fin au mail Berlin-Spandau, symbole des relations d’Asnières 
avec l’Europe. 
Entrée gratuite, sur réservation au 01 41 11 14 95 – Point de RDV : départ Hôtel de Ville 

Rencontre avec l’artiste-peintre Hafiz Pakzad 

Samedi 15 septembre à 16h 

Entre la place Voltaire et la rue Daniel  

 
Sous le pont des Grésillons, venez admirer les 
fresques monumentales qui ont été réalisées par 
deux artistes asniérois. 
 
Côté Asnières, c’est Hafiz Pakzad qui répondra 
aux questions des curieux, amateurs d’art, 
voisins ou tout simplement badauds. Découverte 
et explication de la fresque peinte dans un style impressionniste représentant le pont 
d’Asnières connu dans le monde pictural grâce à Van Gogh, Georges Seurat, l’Hôtel de Ville 
et le Château d’Asnières. 
 

Biographie : 
« L’Art de la Renaissance, autant que l’Impressionnisme, font partie des admirations 
de ce peintre qui, à partir de ces diverses expressions artistiques, a forgé son écriture 
teintée de symbolisme et parfois de surréalisme discret, d’onirisme aussi. 
 
Originaire du Nord de l’Afghanistan, Hafiz Pakzad vit depuis 30 ans en France, pays qu’il 
a adopté comme sa seconde patrie, passionné par sa culture. C’est après avoir effectué 
ses études, qu’il a décidé de vivre dans notre pays. Ses débuts, parfois difficiles, ne l’ont 
pas découragé ; sa chance a été sa rencontre avec Catherine Feff, décoratrice, grâce à 
laquelle, il a commencé par la peinture de lampes puis il a élargi sa création en 
participant avec elle à la réalisation de grandes décorations murales, au Ritz notamment. 

  
Après plusieurs années, il a pu enfin concrétiser son désir : peindre pour lui, amoureux de la culture française tant 
artistique que littéraire qu’il a étudié ; il reconnaît comme ses maîtres, Monet, pour sa recherche de lumière, Seurat 
et la rigoureuse ordonnance de ses compositions mais encore Ingres dont il admire la probité du dessin. Si, dans ses 
œuvres, on perçoit discrètement ces diverses influences, ses tableaux affirment une réelle originalité, une invention 
plastique née d’une recherche, d’une réflexion permanente. L’imaginaire s’unit à la réalité dans ses toiles fort bien 
structurées et le plus souvent exécutées en un pointillisme qu’il nomme « pixellisme », petits points réalisés avec un 
pinceau minuscule et qui ne se révèlent que lors d’une observation attentive. Il peint ainsi « Le canal Saint-Martin », 
souvenir impérissable d’Hôtel du Nord où l’eau est recouverte de nymphéas dans une ambiance de campagne en 
verts savamment dégradés.  
 

Tout son art est construit à partir d’une réalité qui s’évade vers l’onirisme. Hafiz Pakzad excelle à rendre la notion 
d’espace, la poésie des lieux souvent dans une grande douceur de palette. Chaque œuvre « raconte une histoire », 
dit-il et la réalisation de chacune traduit une exigence d’harmonie dans une gamme colorée soutenue où dominent 
vert, rouge, bleu et une vraie rigueur du dessin. Il reprend volontiers les éléments architecturaux des 
impressionnistes, les ponts, l’eau en particulier qu’il introduit dans un autre contexte, plus intellectuel, sans 
sécheresse, et faisant parfois référence aux civilisations passées : byzantines, grecques et toutes les autres qui nous 
construisent dans de superbes compositions parfois symboliques. On remarque le jeu subtil d’ombre et de lumière. 
Il rêve ainsi d’un Mont Saint-Michel entouré d’icebergs, œuvre étrange et superbe en de multiples nuances de 
bleus. C’est encore « Le Pont d’Asnières », élément qui se fait discret en une toile célébrant la beauté d’une jeune 
femme en premier plan vêtue d’une lumineuse robe rouge aux plis étudiés.  
 

Parfois l’artiste ajoute quelques touches d’or discrètes qui confèrent une préciosité subtile, loin de la décoration. 
Durant sa jeunesse, Hafiz Pakzad a admiré les superbes Bouddhas aujourd’hui sauvagement détruits ; il a perpétué 
leur souvenir dans une toile magistrale représentant l’un deux ; elle a été acquise par le musée Guimet et il a reçu le 
Prix Univers des Arts lors du dernier salon de Châtillon. » 
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