
Mardi 17 décembre 2019 à 18 h 

 

Rencontre et dialogue avec 

 

Mahtab Safavian 

 

Artiste-peintre et chanteuse 

 
Je dessine ce que je chante et je chante ce 
que je dessine... کشم را ميخوانم، آنچه آنچه می

کشم...من آوانگاردمميخوانم را می   
 

 

 
Mahtab Safavian est une artiste aux 
multiples talents qui « chante ce qu’elle 
dessine et dessine ce qu’elle chante ».  

 

Née à Téhéran au sein d’une famille azérie, 
elle est bercée par les musiques 
d’Azerbaïdjan et encouragée à développer 
ses aptitudes naturelles pour les arts. Elle 
commence le dessin dès son plus jeune âge 
et devient major de sa promotion pendant 
quatre années consécutives à l’Ecole d’Art 
Plastique Behzâd ; où elle est formée par de 
grands maîtres tels que Parviz Izadpanah et 
Gholam Hossein Nami. Elle est alors 
consacrée meilleure élève des écoles 
spécialisées en art. Elle obtient le Diplôme 
Spécialisé en Peinture à l'Huile et Dessin 
ainsi que le Diplômée d'Etat en Arts 

plastiques et devient enseignante en dessin 
et peinture. 
 

   Également passionnée par le chant 
traditionnel persan, elle étudie en parallèle 
la musique traditionnelle persane (Radif) au 
Centre Iranien de Préservation et Diffusion 
de la Musique avec Parissa. Elle arrive en 
France en 1989 et poursuit ses études en 
Arts Plastiques. Elle obtient un Master en 
Arts Plastiques avec mention à l’Université 
de Paris I, Sorbonne. Elle continue d’étudier 
la musique traditionnelle persane avec 
Hossein Omoumi.  
 

   Elle crée l’association « Atelier 43 » en 
2006, afin de continuer à enseigner son art 
à de jeunes artistes. Elle met en scène ses 
multiples talents lors d’un premier concert 
le 29 septembre 2007. Elle est aujourd’hui 
considérée comme une étoile montante du 
chant persan classique, une artiste originale 
qui allie merveilleusement les musiques 
issues de la grande tradition persane et la 
beauté des arts plastiques. 
 

   

En Juin 2019 Mahtab Safavian chante la 
chanson engagée : 
“Maintenant ça suffit “ ديگر بس است “ 

 écrit par le grand parolier : Ardalan Sarfa-
raz. Compositeur et arrangement ; Farzad 
Fattahi. Vidéo ; Séamas McSwiney. 
Référence YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=su9-
GHKcONs&feature=share  
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