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Paysage  (gouache sur carton)

Fateh Moudarres dans son atelier

Sa peinture est empreinte d’histoire. La force de la 
simplicité apparente de la technique de Fateh nous 
surprend par la richesse de ses paysages. Nous 

découvrons ou redécouvrons la fertilité des terres de
l’ancienne Mésopotamie, berceau de notre civilisation. 

Ses figures anonymes, tantôt icônes amoureuses,
parfois visages enfantins, dénotent son inspiration des parfois visages enfantins, dénotent son inspiration des 
fresques traditionnelle Sumériennes, Assyriennes, 

ainsi que des visuels islamique et chrétiens. 

Les rêves transposés sur la toile de l’artiste se 
dessinent comme des civilisations lointaines et 
pourtant semblent des missives nous avertissant 

du futur. 

Fateh, à travers sa représentation sociétal déforme Fateh, à travers sa représentation sociétal déforme 
notre vision de la continuité du temps pour nous 
transporter au même niveau que ces cultures 

ancestrales. On est alors en droit de se demander 
quel est la place de notre société à travers les âges 

ainsi que sa destination future.

Née dans un village près d’Alep en 1922, 
Fateh Moudarres est un homme de cœur. 
Touché par la vie ordinaire des paysans 
syriens, il veut porter la parole de leur vie 
de tous les jours.

Influencé par le surréalisme lors de ses 
études en Europe, il reste attaché à ses études en Europe, il reste attaché à ses 
racines. L’amour qu’il porte aux paysages 
et au peuple de son pays natal sera un thème 
fondamental pour ses œuvres.
Grand humaniste, il représente la vision 
rurale de son pays à travers les changement 
politique et sociaux de son époque. Il 
deviendra l’étendard de la modernité en Syrie.deviendra l’étendard de la modernité en Syrie.

Biographie



Aujourd’hui la guerre a frappé son cher pays. 
Sa fille Rania, pour protéger l’histoire de son pays, 
s’est résolue à quitter la Syrie emportant dans ses 

valises l’héritage de son père.
 

Devenu protectrice du rêve de Fateh, elle nous 
présente sa collection privée en hommage présente sa collection privée en hommage 
à son père et nous délivre un message :

 « Je suis la Gardienne de la vision humaine 
et de l’histoire d’un peuple ».

Mais Fateh Moudarres est aussi un homme de lettre.
Après son retour en Syrie en 1972, il devient 
professeur, puis lecteur et enfin directeur de la 
faculté des Beaux Art de l’université de Damas 
jusqu’en 1993. Cette position lui permet de 
développer et transmettre par ses essais et ses 
poésies, sa vision philosophique et humaine qui poésies, sa vision philosophique et humaine qui 
influenceront des générations d’artistes.

Moudarres continuera la peinture jusqu’au dernier 
jour de sa vie. Son célèbre atelier dans lequel il a 
travaillé depuis la fin des années 1970 est devenu, 
grâce à sa femme Shoukran, un musée et une galerie 
d’art en 2000: « l’Atelier Fateh Moudarres ». Ce 
musée existe toujours à Damas et constitue une pierre musée existe toujours à Damas et constitue une pierre 
de taille pavant la route des générations d’artistes 
à venir.

Guerre et fertilité (huile sur toile)

Rania Moudarres
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Horaire: du mardi au vendredi de 11h à 19h, le Samedi de 10h à 18h 
Entrée Libre
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Les œuvres de Fateh ont été exposées dans de nombreuses expositions internationales tels 
que les Biennales de Bahrain, Venise, São Paulo, Seoul et le Caire; le Festival international de 

l’art à New York et l’exposition des art arabes contemporain à Paris. 
Ainsi que bien d’autres expositions individuelles.


