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ISLAM ZIAN-ALABDEEN, artiste, Soudan
Islam Zian-Alabdeen est né en 1969 à Khartoum. A 17 ans, il expose
pour la 1ère fois dans une ville située au Sud du Nil bleu. C'est alors
que s'e�fectue sa rencontre avec le style de vie et la musique du
peuple nomade Berta.
Désormais l'artiste s'inspire de l'écriture archaïque de ce peuple qui
utilisait les animaux pour représenter les sentiments. Ce symbolisme devient omniprésent dans son travail.
Islam à travers son parcours arrive à transcender sa culture maternelle et ancestrale en un regard touchant le plus souvent à
l'universel. C'est la raison essentielle de cette émotion perceptible
qui touche chacun de nous, devant une œuvre par bien des côtés
exceptionnelle.
Islam Zian-Alabdeen was born in 1969 in Khartoum. At 17, he exhibited
for the ﬁrst time in a city located south of the Blue Nile. It was then that
his encounter with the lifestyle and music of the nomadic people of Berta
takes place.
From now on the artist is inspired by the archaic writing of this people
who used animals to represent feelings. This symbolism becomes omnipresent in his work.
Islam through his works manages to transcend its maternal and ancestral
culture in a glance that most of the time is touching the universal. This is
the essential reason for this perceptible emotion that touches each of us in
front of a work that is in many ways exceptional.
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN, artiste, Soudan
Les œuvres d'Islam s'imposent d'emblée au regard et à l'esprit.
Ses dessins tout d'abord.
Instantanés de vie, ils nous conduisent dans un monde emprunt d'humanisme où, les êtres, femmes, hommes ou animaux, se croisent, s'entrecroisent, se voient ou se regardent dans un espace empli de maints objets
usuels: une table, un verre, un vase, une coupe, une bicyclette...
Moments de vie, arrêt sur image... Rien de trivial dans cette simplicité,
tout au contraire, un hommage au quotidien des hommes.
Ses tableaux, petits ou grands, empruntent à des techniques souvent
complexes, parfois sophistiquées. Cet aspect matériel a le bon goût de
savoir s'e�facer pour laisser la pensée déambuler, s'évader ou s'envoler
vers des horizons nouveaux.
Les enluminures de certaines de ses toiles usent des métaux nobles, l'or,
l'argent et le bronze. Elles capturent la lumière, la di�fusent, la di�fractent,
animant la surface de l'oeuvre, révélant quelque personnage énigmatique, un chat (amour), un oiseau (liberté), un papillon, une couleur, une
forme, un espace...
Les femmes sont omniprésentes dans l'oeuvre d'Islam, ambassadrices
drapées dans des robes diaphanes, discrètes, pudiques, mais au combien
présentes et essentielles.
Les portes ou les fenêtres ouvertes, entrouvertes, un tableau dans le
tableau, donnent sur un ailleurs évoqué ou rêvé et sont autant de mises
en abîme qui nous invitent à aller au-delà des apparences premières.
Ses mises en scène —les spécialistes diraient la «composition de ses
œuvres » -nous sont à la fois familières et uniques. Si les regards des
personnages ne sont pas sans nostalgie, ces derniers conservent le plus
souvent un port altier, quintessence de simplicité et de grandeur. Islam
transcende ainsi sa culture maternelle et ancestrale, toujours présente,
-celle de la Nubie -, en un regard touchant le plus souvent à l'universel.
Le peintre est aussi, peut-être surtout, un conteur.
Ses formes animales, épures d'antiques écritures, nous racontent
l'histoire de ses personnages, les amours heureuses ou malheureuses, les
rencontres improbables des déserts, le soleil ardent, l'eau du grand �leuve,
les départs pour ailleurs. C'est son histoire et c'est la nôtre...
C'est la raison essentielle de cette émotion perceptible qui touche chacun
devant cette oeuvre par bien des côtés exceptionnelle.
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN, Pierre-Henry Vinay
Islam's work immediately captures the eye and the mind.
First of all, his drawings — living snapshots — lead us into a world tinted with
humanism in which human beings, whether men, women or animals, meet, cross
paths, watch or simply see each other in their natural environment, surrounded by
aIl kinds of everyday objects : table, glass, vase, dish, bicycle ... Moments of day-today life, freeze frame ... Nothing trivial in this apparent simplicity, but on the
contrary, a daily homage to mankind.
His paintings, whatever their size, o�ten use techniques one could qualify as
complex, even sophisticated. This material aspect, however, in no way hinders the
onlooker as his or her thoughts deambulate, escape or take o�f towards new
horizons.
The illuminations of some of his paintings make use of noble metals such as gold,
silver and bronze. They capture light, in turn di�fusing it and causing di�fraction,
thus bringing life to the surface of the painting and revealing here an enigmatic
character, and there a cat (love), a bird (liberty), a butter�ly, a colour, a shape, a
space ...
Women are omnipresent in Islam's work, ambassadors draped in diaphanous
clothes, discreet and modest, yet their presence is fully recognized and essential.
Doors or windows, open or ajar, a painting within a painting, opening out
elsewhere - either suggested or dreamt. These are examples of "mise en abyme"
which invite us to go beyond ﬁrst appearances.
His productions — which specialists would refer to as the « composition of his works
» -are both familiar to us and unique. Although his characters' expressions are not
void of nostalgia, they o�ten carry themselves proudly, the quintessence of simplicity
and grandeur. This is how Islam transcends his ever-present maternal and ancestral
culture - that of Nubia —and his viewpoint can very o�ten be considered universal.
The artist is also, and above all, a storyteller.
His animal forms, etchings of ancient scriptures, tell us the story of these creatures,
loves both blissful and sad, unlikely encounters between deserts, burning sun, water
from the great river, journeys far aﬁeld.
This is his story and it's ours ...
This is the core of the perceptible emotion which is experienced by all those who
contemplate his work which, in many ways, is exceptional.
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN, par Pierre-Henry Vinay
Les oeuvres d'Islam s'imposent d'emblée au regard et à l'esprit.
Ses dessins tout d'abord. Instantanés de vie, ils nous conduisent dans un monde
emprunt d'humanisme où, les êtres, femmes, hommes ou animaux, se croisent,
s'entrecroisent, se voient ou se regardent dans un espace empli de maints objets
usuels: une table, un verre, un vase, une coupe, une bicyclette...
Moments de vie, arrêt sur image... Rien de trivial dans cette simplicité, tout au
contraire, un hommage au quotidien des hommes.
Ses tableaux, petits ou grands, empruntent à des techniques souvent complexes,
parfois sophistiquées. Cet aspect matériel a le bon goût de savoir s'e�facer pour
laisser la pensée déambuler, s'évader ou s'envoler vers des horizons nouveaux.
Les enluminures de certaines de ses toiles usent des métaux nobles, l'or, l'argent
et le bronze. Elles capturent la lumière, la di�fusent, la di�fractent, animant la
surface de l'oeuvre, révélant quelque personnage énigmatique, un chat (amour),
un oiseau (liberté), un papillon, une couleur, une forme, un espace...
Les femmes sont omniprésentes dans l'oeuvre d'Islam, ambassadrices drapées
dans des robes diaphanes, discrètes, pudiques, mais au combien présentes et
essentielles.
Les portes ou les fenêtres ouvertes, entrouvertes, un tableau dans le tableau,
donnent sur un ailleurs évoqué ou rêvé et sont autant de mises en abîme qui nous
invitent à aller au-delà des apparences premières.
Ses mises en scène —les spécialistes diraient la «composition de ses œuvres »
-nous sont à la fois familières et uniques. Si les regards des personnages ne sont
pas sans nostalgie, ces derniers conservent le plus souvent un port altier, quintessence de simplicité et de grandeur. Islam transcende ainsi sa culture maternelle
et ancestrale, toujours présente, -celle de la Nubie -, en un regard touchant le plus
souvent à l'universel.
Le peintre est aussi, peut-être surtout, un conteur.
Ses formes animales, épures d'antiques écritures, nous racontent l'histoire de ses
personnages, les amours heureuses ou malheureuses, les rencontres improbables des déserts, le soleil ardent, l'eau du grand �leuve, les départs pour ailleurs.
C'est son histoire et c'est la nôtre...
C'est la raison essentielle de cette émotion perceptible qui touche chacun devant
cette oeuvre par bien des côtés exceptionnelle.
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN, par Christophe Mahy
Les chimères d'Islam
…Nul besoin d'être un grand critique d'art pour sentir dans les oeuvres d'Islam tout son
attachement à la vie quotidienne, et à la nature colorée de la terre natale. Ce serait
même un handicap que d'aborder cet univers simple et harmonieux avec un excès de
science. Car voilà des oeuvres nées d'un combat au cœur à coeur avec la vie, le monde et
l'Homme.
La couleur ouvre sur la toile des trouées d'azur et de déserts rougeoyants. Des fresques
d'animaux se mêlent aux humains sous le soleil lascif de l'Afrique. Peut-être y a-t-il un
air de peinture rupestre, des réminiscences d'art pariétal dans ces scènes où la nature
est omni-présente. En tout cas, c'est un univers très personnel qui nous est proposé, un
monde à la fois onirique et ancré à la terre, où nous sommes pleinement nous-mêmes.
Chaman bienveillant, Islam dévoile non ce qu'il sait de la vie mais la vie telle qu'elle est,
quand les voiles sombres de l'orgueil et de l'ignorance, déployés dans bien des esprits,
ne s'emploient qu'à la dérober.
Par la générosité de sa palette et la vigueur de son tracé, le symbole prend tout son sens.
L'emploi judicieux de motifs géométriques dorés, au sein des aplats de couleurs, divise
la lumière et fait vibrer la toile entière, comme le soleil au désert fait naître des mirages.
Chaque oeuvre est habitée par les animaux-symboles qui hantent le destin des
hommes, au pays, et sur la Terre entière. L'ombre souple du chat visite chaque scène, et
dépose un peu d'amour aux quatre vents. Le poisson explore toutes les mers et relie le
particulier à l'universel. Quelques papillons volètent ici ou là, et rendent léger le rêve
des femmes alanguies. Dans le lointain, les pyramides du Soudan balisent l'espace, d'où
toute absence est bannie.
Le rêve est fécond, les métamorphoses de la vie s'accomplissent dans la fragilité de
l'instant présent. Il est temps d'entreprendre le grand voyage vers le Nord, de se mesurer à la force de l'exil. L'appareil photo capte la lumière et l'ombre à l'état spontané. Les
villes traversées livrent des traces d'existences plus rêvées que réelles. La nuit fourmille
de �leuves et de canaux, où le fanal des péniches et les guirlandes de réverbères
scintillent sur les quais déserts.
C'est là que le voyageur rencontre les silhouettes familières du pays lointain, nées de
l'eau vibrante et noire, cette fois. Les visions se succèdent, l'essentiel du rêve s'établit
hors limites. L'esprit vagabonde et fait dialoguer deux mondes qui ont tout à se dire.
Voici des hommes et des femmes éphémères, à peine entrevus, dissipés dans un sou��le,
ou drapés de brumes froides. Chimères, toujours et encore, dans de l'artiste. Et dans son
coeur, aussi, aﬁn qu'elles brûlent en nous, comme les signes d'une enfance éternelle.
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN

1. Rêve bleu
204 x 140 cm
Technique mixte
sur toile
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2. Musique pour la vie
100 x 100 cm
Technique mixte
sur toile

3. Le passage de l'âne
120 x 60 cm
Technique mixte
sur toile
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4. Arbre
80 x 80 cm
Technique mixte
sur toile
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5. Lumière de l'Histoire
80 x 80 cm
Technique mixte
sur toile
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6. Lumière de l'Histoire
80 x 80 cm
Technique mixte
sur toile
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7. Dîner
70 x 50 cm
Technique mixte
sur toile
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8. Looking for hope
65 x 50 cm
Technique mixte sur toile
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9. Lumière
60 x 60 cm
Technique mixte
sur toile
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10. Marchande de café
60 x 60 cm
Technique mixte sur toile
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11. Inside a man
60 x 60 cm
Technique mixte sur toile

la galerie africaine

ISLAM ZIAN-ALABDEEN

12. Dialogue
60 x 60 cm
Technique mixte sur toile
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13. Meeting
48 x 38 cm
Technique mixte sur toile

14. Starting the revolt
48 x 38 cm
Technique mixte sur toile
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ISLAM ZIAN-ALABDEEN

15. Life
30 x 30 cm
Technique mixte
sur papier

16. Le chat
30 x 30 cm
Technique mixte sur céramique

17. Taureau
30 x 30 cm
Technique mixte sur papier
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18. Danse et vie 1
20 x 18 cm
Technique mixte
sur papier

19. Danse et vie 2
20 x 18 cm
Technique mixte
sur papier

20. Danse et vie 3
20 x 18 cm
Technique mixte
sur papier
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21. Zir, source de vie
25 x 25 cm
Technique mixte
sur céramique

22. Oranges
20 x 18 cm
Technique mixte
sur papier

23.
Taureau et papillons
20 x 18 cm
Technique mixte
sur papier
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24. Femme et lumière
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier

25. Femme et lumière
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier

26. Filles du pays
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier
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27. Village
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier

28. L'amour
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier

29. Mains de la paix
14 x 19 cm
Technique mixte sur papier

