
Communiqué de presse 
                                                                                                            Exposition 

PRIMAVERA  

Œuvres picturales de Farhad OSTOVANI   
d’après la VITA NOVA de Dante Alighieri  

 
 

vernissage : mardi 12 avril 2022 à 18h30 
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7 rue Schweighaeuser   

 

En présence de l’artiste et de Jeanne Dorn, 
auteure de la préface du catalogue de l’exposition  

 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 

Réservation vernissage/visites groupes :  https://www.helloasso.com/associations/istituto-italiano-di-

cultura/evenements/exposition-primavera 
 

Exposition visible jusqu'au 4 mai 2022  
du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h et vendredi de 10h à 13h 

 
Moment important de la programmation culturelle de l’Istituto, l’exposition PRIMAVERA (Printemps) du 
peintre Farhad OSTOVANI réalisée à l’occasion du 7e centenaire de la mort du poète Dante Alighieri et hébergée 
dans les locaux de l’Istituto du 13 avril au 4 mai 2022. 
L’exposition présente 33 aquarelles (composées de pastels et pigments sur supports photographiques) qui 
accompagnent les 33 sonnets de l’œuvre de jeunesse la VIE NOUVELLE - VITA NOVA (titre latin) de Dante 
Alighieri, une élégie alternant prose et poésie, écrite vers 1295 où le poète y décrit sa rencontre avec la jeune 
Béatrice, son amour pour elle et la mort prématurée de sa bien-aimée qui vont être déterminants dans l’écriture 
de son œuvre magistrale, la Divine Comédie. 

 
L’artiste présentera également à cette occasion le catalogue de l’exposition, publié par la 
maison d'édition alsacienne L'Atelier Contemporain. 
 

Le vernissage aura lieu mardi 12 avril 2022 à 18h30 en présence de l'artiste et de Jeanne 
Dorn, doctorante en histoire de l’art à l’Université de Paris X Nanterre (avec un projet de 
thèse sur Yves Bonnefoy, historien et critique d'art) et auteure de la préface du catalogue. 
 

 

Farhad OSTOVANI vit et travaille actuellement à Paris. Il est né dans le nord de l’Iran, à Lahijan, en 1950. Il 
commence à peindre à l’âge de douze ans. Il entre en 1970 au département des Beaux-Arts de l’Université de 
Téhéran avant d’intégrer l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris cinq ans plus tard, après sa 
première exposition en 1973 à l’Institut Français de Téhéran. 
En 1994, il se lie d’amitié avec Yves Bonnefoy et Bernard Blatter et s’intéresse aux éditions. Il reçoit en 2014 le 
Grand prix de bibliophilie (prix Jean Lurçat) de l’Académie des Beaux-Arts pour « We talked between the rooms », 
poésie d’Emily Dickinson traduite par Yves Bonnefoy.  
Pour en savoir plus sur l’artiste : http://www.farhad-ostovani.net                                                                                                                                    

 www.iicstrasburgo.esteri.it 
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