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Célébration du 15e anniversaire du CENTRE 
DE LA CULTURE SOURDE

À la mémoire de Julie Martin (1964-2018)

Cette publication, qui met en vedette les divers artistes 
visuels Sourds du Canada, est une rétrospective de 
cinq ans des expositions de la galerie d'art du CENTRE 
DE LA CULTURE SOURDE de 2016 à 2020. Elle rend 
hommage à la bien-aimée Julie Martin, poète ASL, 
maître formatrice ASL, pionnière des arts Sourds au 
sein du conseil d'administration de la Société culturelle 
canadienne des Sourds, responsable du CENTRE DE LA 
CULTURE SOURDE, Toronto, Canada, soutenant les arts 
Sourds depuis sa création. Elle a grandi dans les écoles 
provinciales des Sourds de l'Ontario. Elle est un modèle 
en matière de langue des signes et d'arts des Sourds.

A propos de Julie Martin1

Julie Martin est née dans le Wisconsin, aux États-Unis, 
de parents canadiens. À l'âge de 12 ans, elle déménage 
en Ontario et fréquente l'école E.C. Drury pour les 
sourds. Plus tard, sa famille a déménagé en Colombie-Britannique et Julie a fréquenté la Jericho 
Hill School for the Deaf. Elle était une athlète aux multiples talents et faisait partie de l'équipe 
canadienne de volley-ball des Sourds aux Deaflympics de 1985 à Los Angeles, en Californie.

Julie est diplômée de l'université Gallaudet, où elle a obtenu une licence en communication 
gestuelle (1994, rebaptisée ASL) et une maîtrise en enseignement de la langue des signes (2014). 
Elle a été formatrice d'ASL dans le département d'ASL et d'études des Sourds du Vancouver 
Community College à partir de 1995, jusqu'en 2018 et a occupé le poste de chef de département. 
Elle a également donné des cours et des ateliers sur l'enseignement de l'ASL, la linguistique et la 
littérature aux communautés Sourdes et d'interprètes. Elle était une ardente défenseuse de l'ASL, 
croyant que l'ASL devrait être la langue d'enseignement dans l'éducation des Sourds. 

Julie a fait du bénévolat auprès de la Société culturelle canadienne des Sourds pendant 10 ans, a 
été directrice de la formation et de l'évaluation et a dirigé le comité de certification des instructeurs 
en ASL du Canada. Elle a travaillé comme formatrice, intervieweuse et évaluatrice pour l'American 
Sign Language Proficiency Interview (ASLPI). Julie était la principale personne-ressource du Canada 
pour le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR/CECRL) au sein du groupe 
linguistique international Pro-Sign 2. L'œuvre de sa vie reflète son immense passion pour l'ASL et 
l'enseignement de l'ASL. Elle était une poétesse, une conteuse et une interprète de "rap" Sourd 
pour les enfants Sourds. Dans ses poèmes en ASL, elle utilisait sa technique de signature unique, 
se déplaçant dans un style rappelant les films vintage image par image. Elle était une grande 
protectrice des arts des Sourds par son soutien continu en tant que bénévole et contributrice à la 
Société culturelle canadienne des Sourds.

La poésie dans les arts visuels : 

UNE RÉTROSPECTIVE SOURDE

1 Adapté de Julie Martin, notice nécrologique, publication du Vancouver Community College, septembre, 2018.
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Maryam Hafizirad

Les yeux doivent être lavés 2016

MaryaMaryam Hafizirad est une peintre et 
sculptrice canadienne Sourde d'origine persane. 
Diplômée de l'Université des beaux-arts 
d'Ispahan (2002), elle a exposé pour la première 
fois à l'âge de 18 ans en Iran. Ses expositions 
primées ont été présentées en Iran, en Chine, en 
Allemagne, en Malaisie, en Inde et au Canada. 
Les premières œuvres classiques persanes de 
Maryam étaient sombres dans leur sujet et 
leur couleur, avec des visages et des corps de 
femmes interdits. Lorsqu'elle a déménagé en 
Malaisie et s'est installée au Canada, son travail 
s'est transformé. Elle a commencé à peindre 
des métaphores persanes et De'VIA lumineuses 
(acrylique, verre coloré écrasé et aquarelle) - des 
grenades (symboles de l'amour caché libéré), 
des poissons dans l'eau (êtres humains sincères 
dans son monde silencieux de pure beauté) 
et des oiseaux (incarnant sa liberté retrouvée 
dans ce pays). La troisième phase de son 
travail fusionne ces symboles dans de grandes 
expériences d'installations mixtes avec des sculptures en céramique, colorées et émaillées, des 
formes de mains et de grands yeux affirmant son identité Dourde, sa langue gracieuse, sa force 
tranquille et la vie elle-même.

Le désir de mon projet est que nos "voix" Sourdes de tous les horizons soient entendues. Nous 
voulons aider la communauté entendante à comprendre où se situent les Sourds dans notre 
société et à savoir comment les Sourds aimeraient être perçus. Dans deux salles, il y a deux 
caméras vidéo, un bol d'eau et des projecteurs. Huit collages sont affichés le long du mur. Lorsque 
les personnes entrent dans la première pièce, celle-ci présente des œuvres d'art représentant des 
êtres humains "handicapés" qui n'entendent pas et ne parlent pas. Puis ils visionnent une courte 
vidéo d'une personne qui signe "S'il vous plaît, lavez vos yeux". Lorsqu'ils font ce qui leur a été 
demandé, "purifiant leur vue", ils entrent alors dans la deuxième pièce. Dans la deuxième salle, 
ils voient différentes œuvres d'art représentant les mêmes personnes, cette fois-ci mettant en 
valeur leur véritable beauté. L'objectif de ce projet est d'aider la communauté des entendants à 
voir les êtres humains Sourds sous un jour complètement différent et positif.
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Wei Wang

Mme Wang est une jeune artiste sino-
canadienne Sourde, inspirante et innovante, 
spécialisée dans la peinture à l'huile occidentale 
et dans la peinture chinoise en bouteille.

Wei a commencé ses cours de peinture à l'âge de 
quatre ans en Chine. Pendant son adolescence, 
elle a reçu une formation rigoureuse en peinture 
chinoise de M. Yingzhi Gu, l'un des célèbres 
maîtres peintres chinois.  En 2003, Mme Wang 
a immigré au Canada.  Elle a ensuite fréquenté 
l'Ontario College of Art and Design pendant 
trois ans.  C'est à cette époque que Mme Wang 
a étudié les peintures du Groupe des Sept 
et a été inspirée par la philosophie et le style 
de ce groupe.  Elle adhère à l'idée de peindre 
avec liberté et passion.  En 2009, Mme Wang 
a obtenu un baccalauréat en beaux-arts avec 
mention honorable de l'Ontario College of Art 
and Design (OCAD).

Après avoir obtenu son diplôme, Mme Wang est retournée en Chine pour étudier l'art de la peinture 
en bouteille sous la direction de M. Xishan Wang, le maître de cet art.  Elle a appris la philosophie 
chinoise de la peinture avec un esprit équilibré.

Après des années d'étude des techniques de la peinture à l'huile occidentale et de la peinture 
chinoise, Mme Wang est dans une position unique pour 
créer un style qui lui est propre.  Elle intègre l'approche 
équilibrée chinoise à ses peintures à l'huile occidentales.  En 
même temps, elle incorpore le style occidental de liberté 
et de passion dans son artisanat chinois à l'intérieur des 
bouteilles.

De 2009 à aujourd'hui, Mme Wang a créé de nombreuses 
peintures et objets artisanaux de son cru. Ses œuvres ont été 
exposées en 2011 et 2015 à la galerie d'art McKay à Unionville, 
en Ontario, et en 2014 à la galerie Xian dans la province de 
Hebel en République populaire de Chine.

Peinture de l'intérieur d'une bouteille 2017
Série de paysages 1
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Peinture de l'intérieur d'une bouteille 2017

5Jianqing sous la dynastie Qing



L'équilibre de la nature 2017

6Le lac Wilcox



Née à Terrace, en Colombie-Britannique, au 
Canada, en 1976, Paula Wesley a commencé 
à expérimenter l'art à l'âge de quatre ans. Son 
défunt grand-père, un sculpteur tsimshian 
renommé, lui a fait découvrir la sculpture 
sur bois et le design, qu'elle a appliqués 
à ses créations d'art fonctionnel et à ses 
sculptures des années plus tard. En 2010, Paula 
a commencé à étudier à la Freda Diesing 
School of Northwest Coast Art à Terrace, en 
Colombie-Britannique ; elle a étudié sous la 
direction de Stan Bevan, Ken McNeil et Dean 
Heron, apprenant les techniques des maîtres 
anciens et modernes ainsi que l'histoire de l'art. 
Chacune de ses expériences lui a enseigné une 
passion pour la connaissance de l'art ainsi que 
le développement continu de nouvelles façons 
d'explorer et d'élargir sa créativité. 

"Je suis une artiste des Premières nations parce que c'est le moyen de libérer les idées et les 
images que je transporte quotidiennement. Depuis que je suis une petite fille, je poursuis ma 
propre exploration de la créativité, enracinée dans l'inconscient et nourrie par une pratique 
quotidienne utilisant une variété de moyens d'expression artistique. Je suis très passionnée par 
ma nouvelle exploration de l'art." 

Masque grenouille 
Ce masque est un décor à accrocher au mur. Ces motifs de grenouilles racontent des histoires 
sur l'histoire commune d'une famille. Beaucoup de ces histoires et récits sont racontés à l'aide de 
l'écusson d'une famille ou d'un clan. On dit que les ancêtres des Premières nations de la côte du 
Nord-Ouest remontent à une époque très lointaine où les gens étaient capables de prendre la 
forme d'un animal ou d'un humain. C'est pourquoi vous pouvez voir un animal ou un personnage 
surnaturel peint sur un masque appartenant à la famille. Il est là pour raconter l'histoire de la famille 
qui vit à l'intérieur.   

Frog Bowl 
L'assistant qui veille sur tout.

Cuillère corbeau
Les motifs de corbeaux racontent l'histoire commune d'une famille et sont appelés blasons. Souvent, 
ils parlent de nos ancêtres, de la façon dont ils sont venus sur terre au début des temps, et ils rappellent 
aux gens l'endroit d'où viennent les ancêtres. Le lien d'une famille avec l'histoire de ses premiers 
ancêtres lui confère la richesse et la propriété de certaines chansons, œuvres d'art, terres, zones de 
cueillette de baies et zones de pêche liées à l'histoire.

Sculptures en bois indigènes 2018

Paula Wesley  Stö:lo / Tsimshian
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Bol grenouille 10



Cuillère corbeau
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Leah Riddell

Leah Riddell est une photographe et une graphiste 
Sourde. Riddell a grandi à Belleville, en Ontario, 
et était l'une des deux filles Sourdes d'une famille 
de cinq personnes. Elle a fréquenté la Sir James 
Whitney School for the Deaf et a ensuite obtenu un 
baccalauréat en arts plastiques en photographie à 
l'Institut de technologie de Rochester.

Riddell développe également des œuvres d'art et du 
matériel éducatif en ASL pour que la communauté 
ASL puisse les utiliser et en tirer des enseignements.  
Fervente défenseuse de la sensibilisation à la culture 
Sourde, elle travaille avec les municipalités pour 
former et éduquer le personnel à la création d'un 
ensemble de ressources réellement accessibles ; 
elle ne se contente pas de répondre aux besoins des 
personnes et des familles sourdes, elle les dépasse. 
Mme Riddell est une enseignante certifiée en ASL et 
aime enseigner l'ASL aux intervenants, aux familles et à la communauté. Elle est un mentor et une 
promotrice sociale qui se soucie profondément du succès des programmes d'accessibilité parce 
qu'elle voit l'impact direct et profond de leur succès sur la vie et le bien-être de la communauté.

Cette exposition, la première de Riddell, met en lumière son travail, qui consiste à capturer 
l'expression naturelle de la langue des signes à travers sa propre perspective créative. Sa passion 
ultime est de partager la beauté et la diversité de la langue des signes du Canada (américaine) avec 
les Sourds et les entendants.

La photographie est son moyen de prédilection pour capturer les expressions de la langue des 
signes. Les mains de nos corps ont toujours joué un rôle clé dans le développement de son travail. 
En tant que communicatrice visuelle et conteuse, elle cherche à éveiller et à inspirer son public 
par des rencontres authentiques, brutes et pures. Cette collection particulière a pour but de faire 
comprendre au public que la langue des signes est plus qu'un simple jeu de mains - elle est 
émotionnelle, expérimentale, physique et, surtout, culturelle ; elle appartient à la communauté 
Sourde et mérite d'être honorée et célébrée.

12



Terre, Feu, Eau, Vent : Photographie De'VIA 2018

En haut à gauche : Terre
En haut à droite : Feu
En bas à droite : Vent
En bas à gauche : Eau
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Kashif Bin Arif

Kashif est un photographe et un graphiste très 
talentueux et créatif, avec de l'expérience dans la 
photographie de portrait, les documentaires, la 
photographie de paysage et le design.

Né à Santa Ana, en Californie, aux États-Unis, de 
parents pakistanais, il a grandi à Mississauga, en 
Ontario, au Canada. Les parents et les frères et 
sœurs de Kashif ont déménagé au Pakistan lorsqu'il 
avait 9 ans et il a été envoyé vivre dans la famille de 
son oncle et de sa tante à Mississauga, en Ontario. 
Ses parents pensaient qu'au Canada, il bénéficierait 
d'une meilleure éducation, de meilleurs soins de 
santé et qu'il pourrait apprendre la langue des signes 
américaine. Il est fièrement américain, canadien et 
pakistanais. Kashif est reconnaissant du soutien, de 
l'attention, de l'amour et de la foi que lui portent ses 
parents.

Kashif combine documentaire et théorie dans son processus créatif. Après avoir étudié le design 
graphique à l'université, il est devenu graphiste, mais son amour d'enfance pour la photographie 
de portrait est devenu une passion qu'il a souhaité combiner avec son travail de conception. À 
l’automne 2017, il a commencé à suivre le programme de photographie de l'université Ryerson à 
Toronto, dans l'Ontario, au Canada

Son objectif est d'accroître ses compétences et son expérience dans le domaine de la photographie 
de maternité, de couple et de famille et de recueillir davantage de récits documentaires de la 
vie quotidienne. Les voyages et l'expérience dans la photographie de nuit et d'événements sont 
également importants pour lui.

"Le handicap n'est pas le problème, l'accessibilité est le problème".

Ce documentaire photographique met en lumière le combat des personnes pour surmonter les 
obstacles à l'accès aux transports et à la communication dans la vie quotidienne. Des communautés 
entières ont des difficultés quotidiennes avec les barrières. Des images sont utilisées pour montrer 
le problème. Comment peuvent-ils obtenir un meilleur accès si les gens ne comprennent pas leurs 
besoins ? Nous nous battons tous pour l'accessibilité et une bonne communication à l'avenir.  Nous 
avons besoin de meilleures lois sur l'accessibilité.

Documentaire sur les obstacles à l'accessibilité 2018
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Artistes collaboratrices du collectif Deaf Crows

Joanne Weber

Joanne Weber, Ph. D, 2018, est chaire de 
recherche du CRC (niveau 2) en éducation 
des Sourds à l'Université de l'Alberta. Vivant 
et travaillant à Regina, en Saskatchewan, elle 
mène des recherches sur la façon dont les arts 
peuvent contribuer à l'éducation des Sourds. 
Elle a reçu la médaille d'or académique du 
Gouverneur général en juin 2019. Ses livres, 
The Pear Orchard (poésie) et The Deaf House 
(non-fiction créative) ont été finalistes des 
Saskatchewan Book Awards (2007, 2013). Elle 
est dramaturge et sa pièce, Thousand Ladders, 
devrait être produite en juin 2021. Joanne écrit 
actuellement une autre pièce, Deaf Settlers. 
Elle est la directrice artistique de Deaf Crows 
Collective. 

Allard Thomas

Allard est l'aîné Sourd du Winston Knoll 
Collegiate Deaf and Hard of Hearing Program 
et membre de l'équipe administrative du Deaf 
Crows Collective. Il a joué le rôle du conteur 
dans les pièces Deaf Crows et Apple Time. 
Il participe également à la conception des 
décors, à la création d'accessoires de scène et 
à la fabrication de marionnettes. Il fournit les 
consultations en ASL aux acteurs et les scripts 
des pièces originales du Deaf Crows Collective. 
Il est actif au sein de diverses organisations de/
pour les sourds, à l'échelle locale, provinciale et 
nationale, en tant que défenseur et partisan.
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Jacqueline (Sable) Fink

Sable Fink a joué dans Deaf Crows, Apple Time et dans un film professionnel 
primé intitulé Der Glockner. Elle s'est impliquée dans Deaf Forest afin de 
documenter son expérience de vie avec une déficience auditive.

Mustafa Alabssi 

Mustafa Alabssi a immigré au Canada depuis la Syrie en 2017. Ses 
langues sont la langue des signes américaine, la langue des signes 
arabe et l'anglais. Il a interprété le rôle d'un clown dans Apple Time. À 
l’été 2018, Mustafa a joué le rôle d'un personnage sourd, Ryan, dans une 
série zombie sur Netflix intitulée Black Summer. Il a joué avec la star de 
cinéma Jamie King.   Il s'est impliqué dans Deaf Forest à son arrivée au 
Canada en tant qu'étudiant au Thom Collegiate.

Fatima Nafisa 

Fatima a joué dans Deaf Crows, Apple Time, Thousand Ladders et Deaf 
Settlers. Fatima est douée artistiquement et conçoit des marionnettes et 
des accessoires de scène. Elle parle le bengali, l'anglais et l'ASL.  Fatima 
s'est impliquée dans Deaf Forest afin de documenter son expérience de 
vie avec la déficience auditive.

Shayla Tanner

Shayla est une actrice autochtone de la Première nation de Cowessess.  
Elle a joué dans Deaf Crows, Apple Time et Thousand Ladders Down. Elle 
a hâte de jouer dans les prochaines pièces, Thousand Ladders et Deaf 
Settlers. Shayla est douée pour les arts et conçoit des marionnettes et 
des accessoires de scène.  Shayla s'est impliquée dans Deaf Forest en tant 
qu'artiste visuelle et a énormément contribué au projet. Sa participation 
a commencé comme un moyen d'exprimer son expérience de la vie avec 
une déficience auditive.

Richard Pangman

Richard est un acteur indigène de la Première Nation Ebb N' Flow. Il 
est un soudeur certifié. Richard a joué dans Apple Time. Il possède 
des compétences en menuiserie, en éclairage de scène, en magie et 
en monocycle. Richdard a travaillé sur le plateau de 5 O'Clock en tant 
qu'assistant à l'éclairage et au son. Il s'est impliqué dans Deaf Forest 
afin d'exprimer son expérience de personne vivant avec une déficience 
auditive.
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Kainat Wahid 

Kainat a immigré au Canada en provenance du Pakistan en 2017. Elle 
a joué dans la pièce Apple Time. Kainat est une couturière qualifiée. 
Ses langues sont l'urdu, l'ASL et l'anglais.  Kainat s'est impliquée dans 
Deaf Forest en tant qu'étudiante du programme Thom Collegiate Deaf 
& Hard of Hearing ; l'expérience est rapidement devenue une dans 
laquelle elle pouvait raconter ses sentiments de grandir au Pakistan 
avec une perte auditive.

Ilhan Abdi 

Ilhan est arrivée au Canada en provenance de la Somolie en 2018. Elle a 
joué dans Apple Time. Ilhan est une couturière et une danseuse qualifiée.  
Elle vit actuellement à Toronto. Ses langues sont le somali, l'anglais et la 
langue des signes américaine. Ilhan s'est impliquée dans Deaf Forest 
dès son arrivée au Canada en tant qu'étudiante du programme Thom 
Collegiate DHH.

Camry Poorman-Yasinowski

Camry Poorman-Yasinowski est une femme Saulteaux malentendante 
de la Première Nation Muskowekwan. C'est une artiste visuelle qualifiée 
qui a de l'expérience dans la conception de décors et d'accessoires. 
Elle s'intéresse à la cosmétologie et fait preuve d'une grande habileté 
en matière de coiffure et de maquillage. Camry s'est impliquée dans 
Deaf Forest en tant qu'étudiante du programme Thom Collegiate Deaf 
& Hard of Hearing.

Alex Bristow

Alex est un métis sourd de Regina, en Saskatchewan. Il réside 
actuellement à Radium, en Colombie-Britannique. Ses langues sont 
l'anglais et la langue des signes américaine. Il a joué dans Deaf Crows 
et Apple Time. Alex s'est impliqué dans Deaf Forest comme moyen 
d'exprimer son expérience de vie avec la perte d'audition et la privation 
de langage.

Oscar

Oscar a joué dans Deaf Crows. Il est prévu qu'il joue dans Deaf Cabinet 
en 2021. Oscar est un danseur de hip-hop. Ses langues sont la langue 
des signes américaine et l'anglais.
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Forêt des sourds 2018

Forêt des entendants

Forêt des malentendants
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Forêt des sourds
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Mehdi Safavi

Né à Ispahan, la ville iranienne de l'architecture et 
du design, Mehdi Safavi est un artiste iranien sourd. 
Il a obtenu un diplôme d'associé en conception 
graphique au College of Fine Arts et a eu sa propre 
entreprise de conception graphique pendant 
sept ans, jusqu'à ce qu'il quitte l'Iran en 2009. Il 
réside actuellement à Toronto, au Canada. Depuis 
son arrivée au Canada, Mehdi s'est engagé dans 
la photographie professionnelle, la vidéographie, 
la conception graphique, les arts visuels et la 
décoration intérieure. Mehdi a été un membre actif 
de la communauté sourde de Toronto, travaillant 
en tant que professeur de cours de langue pour les 
nouveaux arrivants au Canada (CLIC) et traducteur 
et interprète en langue des signes américaine et 
en langue des signes farsi. Mehdi aime guider et 
inspirer les nouveaux arrivants Sourds et les jeunes 
adultes intéressés par l'art et le design graphique.

Cette exposition de photographies a un impact personnel important pour moi. Lorsque j'ai 
déménagé au Canada, j'ai été frappé par la représentation claire de la grammaire faciale chez les 
Canadiens Sourds. En Iran, en tant que personne Sourde, j'ai été élevée principalement dans un 
environnement oral. Après avoir déménagé au Canada et appris l'ASL, j'ai été personnellement 
touchée par leurs fortes expressions faciales, que je peux maintenant mettre en valeur en tant 
qu'artiste Sourd. 

Cette exposition Deaf View Image Art (De'VIA) utilise la photographie et la conception graphique 
sur papier pour mettre en évidence, non seulement la langue sur nos mains, mais, plus important 
encore, la langue qui existe sur nos visages. Cette exposition a donc le potentiel d'avoir un impact 
sur les personnes entendantes et sourdes qui ne connaissent pas l'ASL. Les personnes Sourdes 
d'autres pays, qui n'ont jamais été exposées à l'utilisation de l'expression faciale comme composante 
intégrale de leurs langues respectives, seront grandement touchées.

Ma photographie De'VIA met en lumière de manière créative des expressions faciales représentant 
une variété d'émotions. Ces émotions correspondent à des inflexions vocales qui, à leur tour, 
représentent une immense diversité d'émotions et de sens que l'on retrouve dans toutes les langues.

J'ai mis en évidence de manière artistique les expressions faciales grammaticales de personnes 
Sourdes de la communauté internationale, notamment du Cameroun, de la Chine, de l'Inde, de 
l'Italie, de l'Iran, de la Jamaïque, du Kenya, du Népal, du Sri Lanka, de la République dominicaine, de 
l'Afghanistan, de la Guyane, de la Somalie, du Vietnam, des Philippines et de la Syrie. Ces personnes 
se considèrent comme des représentants de leur propre pays, avec les expressions faciales fortes 
et la grammaire faciale de la langue des signes américaine décrites dans le collage des nouveaux 
Canadiens Sourds.

Pouvez-vous lire mon visage ? 2019
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DéMasqués 2019/2020
Les visiteurs découvriront un monde de personnes Sourdes dans une mer de visages révélés par 
l'installation innovante et magnifique de Maryam. L'exposition de Maryam présente des photos 
de personnes entendantes et sourdes parmi nous, avec des citations peintes décrivant qui sont 
ces personnes derrière les boîtes de photos superposées. Chaque boîte s'ouvre pour révéler une 
peinture cachée sur papier sur bois, révélant leur identité Sourde ou entendante à travers des 
symboles et des histoires dans son art magnifique à l'intérieur de chaque boîte.

Maryam Hafizirad

Maryam Hafizirad est une peintre et sculptrice 
canadienne sourde d'origine persane. Diplômée 
de l'Université des beaux-arts d'Ispahan (2002), 
elle a exposé pour la première fois à l'âge de 
18 ans en Iran. Ses expositions primées ont été 
présentées en Iran, en Chine, en Allemagne, en 
Malaisie, en Inde et au Canada. Les premières 
œuvres classiques persanes de Maryam étaient 
sombres dans leur sujet et leur couleur, avec 
des visages et des corps de femmes interdits. 
Lorsqu'elle a déménagé en Malaisie et s'est 
installée au Canada, son travail s'est transformé. 
Elle a commencé à peindre des métaphores 
persanes et De'VIA lumineuses (acrylique, 
verre coloré écrasé et aquarelle) - des grenades 
(symboles de l'amour caché libéré), des poissons 
dans l'eau (êtres humains sincères dans son 
monde silencieux de pure beauté) et des 
oiseaux (incarnant sa liberté retrouvée dans ce 
pays). La troisième phase de son travail fusionne 
ces symboles dans de grandes expériences 
d'installations mixtes avec des sculptures en céramique, colorées et émaillées, des formes de mains 
et de grands yeux affirmant son identité sourde, sa langue gracieuse, sa force tranquille et la vie 
elle-même.
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Samareh Harirchian

La fille bleue : La liberté du désespoir 2020

Artiste sourde iranienne, Samareh est diplômée 
en beaux-arts de l'université de Varamin en 
Iran en 2009. Elle a déménagé au Canada en 
2017 et a rejoint le programme d'éducation des 
adultes du Centre d'excellence canadien pour 
les sourds Bob Rumball en 2018. 

Samareh a découvert sa passion pour la 
peinture à l'âge de 10 ans et a commencé 
à se plonger dans le Negargari, la peinture 
miniature persane, à l'âge de 14 ans. Elle aime 
également travailler au stylo noir. Ses œuvres 
sont actuellement axées sur la liberté et l'égalité 
des femmes, sujets qu'elle n'a pas pu explorer 
lorsqu'elle vivait en Iran. Elle utilise souvent 
l'eau et les poissons dans ses œuvres car elle 
pense qu'ils sont des symboles de pureté. En 
dehors de ses propres projets, Samareh aime 
enseigner la peinture aux enfants Sourds.

Cette exposition porte sur mon rêve de liberté pour toutes les femmes et pour moi en tant que 
femme Sourde. Mes œuvres mettent en contraste ma vie de femme sans liberté en Iran et mon 
rêve de liberté vécu ici au Canada. L'inspiration pour cette exposition de huit œuvres d'art acrylique 
est l'événement réel et récent de "la fille bleue" comme elle est connue dans les médias. Sahar 
Khodayari est morte en septembre 2019 après s'être immolée par le feu plutôt que de purger sa 
peine de prison, car on a découvert qu'elle avait assisté à des matchs de football en se déguisant en 
homme. Le football est interdit aux femmes en Iran. Sahar est connue dans la presse internationale 
sous le nom de "la fille bleue" en raison de la couleur azur qu'elle avait peinte sur son visage pour 
soutenir son équipe de football bien-aimée, Esteghlal FC, en Iran. Mon travail précédent était axé 
sur la liberté, avec des femmes, des fleurs, des poissons et la joie. Cette histoire tragique a suscité 
en moi le désir de mettre en contraste le manque de liberté que nous vivons en Iran en tant que 
femmes avec la liberté que nous connaissons et pouvons partager ici au Canada. Je la partage dans 
cette exposition solo afin de sensibiliser les gens à notre expérience collective en tant que femmes 
et de la libérer à travers ma liberté retrouvée ici en tant qu'artiste féminine Sourde.
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Top Left: Blue Girl
Top Right: Blue Girls
Bottom Right: Political Woman and Man
Bottom Left: Equal Woman and Man
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Top: Women who can't sign
Bottom: Woman in the mirror
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