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Introduction
Aujourd’hui, de nombreux artistes contemporains placent le livre et l’écriture au
centre de leur œuvre. Il s’agit par ce biais de nourrir un art qui prend position dans le présent,
dans la tradition islamique et, d’une certaine manière, dans l’universel.
Cependant, si certains artistes sont calligraphes, d’autres non. C’est ce que L’Art et la
Lettre montre ici : on ne peut toujours utiliser le terme de calligraphie dans l’art
contemporain, de nombreux artistes n’ayant pas suivi le long enseignement qui leur permet
de prendre ce titre. Calligraphie et écriture, au coeur des œuvres présentées, ne peuvent être
étudiées de la même manière, puisque ne relevant pas de la même pratique et de la même
symbolique.

Ecriture arabe et calligraphie : genèse

Le premier mot du Coran, le premier mot de la Révélation offerte à Muhammad par
la voix de l’Ange Gabriel à partir de 610 est “ikra”, “Lis”. Dès le début de ce qui deviendra la
civilisation islamique, l’écriture comme la langue arabe possèdent donc un caractère sacré.

Hatem Arafa, Al-Kahf, 109, 30x90cm

C’est d’ailleurs grâce à la diffusion du Coran, sont conservées des traces archéologiques
remontant au VIIe siècle, que la langue arabe et la calligraphie - c’est-à-dire l’art de former
des caractères d’écriture élégants et ornés - se répandent au sein de l’empire.

Hatem Arafa, Surah Al Anbiya, 87, 50x50cm

Rapidement, cette dernière devient un art auquel même les princes s’adonnent.

L’écriture arabe existe depuis le IIIe siècle. Son origine est toutefois controversée :
d’origine nabatéenne ou syriaque, on ne sait comment elle est apparue, ni de quel alphabet
elle est la synthèse. Devenue l’écriture officielle de l’empire musulman, les premiers
documents rédigés en alphabet arabe sont en majorité des Corans ; ce n’est que lors du
premier quart du VIIIe siècle que ce dernier apparaît également dans les textes officiels et
marchands.

Nuria Garcia Masip, Verset de Lumière, Coran 24 : 35, encore noir et or 22k sur papier ahar,
styles thuluth et jaly thuluth, 70,6 x 50 cm

L’écriture arabe est certes utilisée pour retranscrire la langue arabe, mais également
les langues sémitiques telles que le persan, l’urdu et certaines langues africaines.

Du fait de son caractère sacré, artistique, mais aussi de la vaste emprise géographique
de l’empire musulman, l’écriture arabe tout comme la calligraphie se déclinent dès le Xe siècle
en divers styles. Investie d’une très forte dimension symbolique en plus d’assumer un rôle
décoratif, la calligraphie est une pratique devenue essentielle.

Depuis ses origines, l’écriture arabe est divisée en deux catégories : une écriture
allongée et droite (mabsut wa mustaqim) et une écriture incurvée et arrondie (muqawwar wa
mudawwr). La première catégorie est à la source de l’écriture dite hijazi, formée de traits
droits et épais. Il s’agit de la calligraphie utilisée dans le premier siècle de l’empire musulman.
La seconde catégorie est quant à elle à l’origine de l’écriture dite coufique, qui se distingue de
la première par un fort contraste entre des traits courts et verticaux, et l’allongement des
lignes horizontales. Développée au IXe siècle, elle sera ensuite utilisée en format
monumental sur de nombreux édifices jusqu’au début du XIIIe siècle.

Aujourd’hui, outre ces deux premières catégories, six styles canoniques sont encore
enseignés : le naskhî, le muhaqqaq, le tuluth, le riqâ’, le rayhânî et le tawqî’.
Selon la légende, la première codification de ces calligraphies est attribuée au vizir
Ibn Muqla, qui a vécu au Xe siècle. C’est lui qui aurait réduit les écritures cursives
précédemment citées à ces six styles, en promulguant notamment un système de règles
reposant sur le tracé du alif, la première lettre de l’alphabet arabe. Il a alors doté la
calligraphie de règles scientifiques précises, d’après lesquelles chaque lettre est rattachée à
trois unités standardisées. Les tracés sont souples et rigoureux, mathématiques. Appelée
khatt al-Mansûb, cette nouvelle méthode d’écriture a été immédiatement appliquée.
Ses travaux, les premiers à être conservés, ont été enrichis par le calligraphe ibn alBawwâb, un siècle plus tard. Mais c’est Yâqût al-Musta’simi, mort en 1298, qui a apporté les
ultimes perfections à ces six styles ; c’est la calligraphie telle qu’il l’a théorisée qui est encore
étudiée et exécutée aujourd’hui.

L’écriture arabe et la calligraphie : média de l’art contemporain

Hatem Arafa, L’olivier, 40x60cm

Avec la modernité et les moyens de production mécaniques, la calligraphie a en partie
perdu de son importance. Pourtant, l’imprimerie n’ayant jamais pu imiter la précision et le
geste du calligraphe, ce dernier conserve encore l’estime de la société et continue à pratiquer
et à enseigner son art. Pour devenir calligraphe et maîtriser l’un des six styles évoqués
précédemment, il faut aujourd’hui suivre environ quinze années d’études, auprès d’un
maître. Le diplôme de calligraphe est appelé ijaza.

Bien que l’apprentissage soit hérité de la tradition, les artistes calligraphes n’ont eu
de cesse de se réinventer et de jouer avec les formes qu’offre l’écriture. Si la tradition
demeure intacte, les artistes calligraphes contemporains intègrent à leurs œuvres de
nouvelles manières d’imaginer la calligraphie. Cela peut se traduire par un changement
d’outil de travail, de support, etc.

Hind Ben Jabeur, Gazal, A3, technique mixte

Les artistes plasticiens, qui ne sont pas des calligraphes, peuvent toutefois se
réclamer de la tradition tout en cherchant à la renouveler. La lettre, l’écriture, inspirent alors
les peintres qui demeurent attachés à son sens, alors que d’autres y perçoivent un signe allant
au-delà du langage, au-delà de la lecture même. En d’autres termes, les artistes plasticiens
s’intéressent aux textes poétiques, en donnent une lecture visuelle – à travers le calligramme
par exemple, qui mêle les lettres et le dessin – alors que d’autres se préoccupent
principalement des matériaux.

Hatem Arafa, Le passeur, 30x45cm

Depuis les années 1940, les problématiques identitaires alimentent la production
artistique du monde arabe ; les artistes s’attachent alors à la calligraphie et à l’écriture arabe
car elles permettent de faire un réel lien entre une tradition artistiques et les thèmes actuels
tels que l’identité, l’histoire, ou encore la culture. En d’autres termes, ils utilisent la tradition
pour exprimer à travers leurs arts des sentiments faisant échos à l’actualité.
La créativité des artistes de l’écriture et des calligraphes aujourd’hui mêle technicité,
tradition et esthétique, des styles historiques au dessin 3D, à la photographie, la lumière ou
encore le street art.

Entre écriture et calligraphie
L’Art et la Lettre expose vingt-cinq œuvres pendant deux mois, qui témoignent de ces
différentes recherches artistiques, entre calligraphie et écriture.

Ainsi, sur les trois artistes exposés, seule Nuria Garcia Masip est calligraphe ; Hatem
Arafa étant en voie de le devenir. Verset de Lumière, Coran 24 :35, à l’encre noire, mêle ainsi
les styles tuluth et jaly tuluth dans une composition directement héritée des manuscrits
iraniens et ottomans des XVIe et XVIIe siècles. Avec Karalama, elle s’éloigne de la tradition et
reprend un exercice calligraphique tel qu’enseigné aujourd’hui pour l’élever au rang d’œuvre
; ce n’est alors pas la compréhension de la lettre qui compte, mais le jeu de répétition entre
les lignes, l’abstraction créée par l’écriture elle-même et par la pratique de la calligraphie. Elle
joue donc avec la pratique artistique, pour en réinventer l’esthétique.

Hind ben Jabeur est artiste de l’écriture. Ses œuvres prennent souvent la forme de
calligramme, soit des textes écrits dont les lignes sont disposées en forme de dessins. Elle
dessine ainsi des femmes aux cheveux frisés, allongés, souples et calligraphiés ; la chevelure,
devenue marqueur d’identité, revendication, permet une réflexion sur le statut de la femme.

Hatem Arafa, quant à lui, travaille autour de l’écriture diwani, calligraphie d’origine
turque ottomane, qui se caractérise par l’élongation des caractères et son allure
ornementale. Artiste contemporain, il est considéré également comme artiste calligraphe –
bien qu’il n’ait pas encore obtenu son diplôme. Il utilise la calligraphie et suit ses règles
strictes pour mettre en exergue la culture turque, afin de tenter de répondre par l’art à
certains questionnements contemporains. En témoigne Passeur, réalisé à travers un extrait
d’une chanson égyptienne, al-marâkby.

Les artistes

Nuria Garcia Masip

Nuria Garcia Masip est une calligraphe espagnole, de l'école ottomane de calligraphie
islamique. Elle a étudié pendant dix-huit ans avec certains des plus grands maîtres de cette
école et a obtenu son diplôme (ijazah) en écriture thuluth et naskh des maîtres Mohamed
Zakariya, Davut Bektas et Hasan Çelebi. Elle a remporté des prix prestigieux dans les
concours internationaux de calligraphie et exposé. Habitant actuellement à Paris, elle donne
régulièrement des cours de calligraphie et mène différentes activités de recherches et de
calligraphie.

Hatem Arafa

Hatem Arafa est un artiste égyptien, aujourd’hui installé en Turquie. Ses œuvres
jouent avec l’écriture et notamment la calligraphie d’origine turque dans l’objectif de renouer
avec une identité perdue, de lier art contemporain et culture islamique. Il est également
calligraphe puisqu’il respecte les règles de la calligraphie, mais n’a pas encore obtenu l’ijaza.

Il a déjà exposé en Angleterre, en Croatie et en Turquie. Visibles pour la première fois
en France lors de l’exposition organisée par l’APAMI à l’Inalco à l’occasion de la Journée du
Monde Arabe le 13 mars 2018, ses œuvres sont de nouveau exposées à l’iReMMO.

Hind ben Jabeur

Hind ben Jabeur est une artiste-designer. Vivant aujourd’hui à Paris, elle associe
l’écriture et le dessin dans ses calligrammes, en reprenant les poèmes de sa grand-mère. Son
travail est sensible et personnel : « Chachouta [la femme de ses œuvres] est une femme libre
et indépendante, dont la chevelure en forme de lettres exprime ses voyages sentimentaux,
émotionnels et spirituels. »

Qui sommes-nous ?
L’APAMI est héritière de l’association l’APAM, créée en 1992 par un groupe de
chercheurs présidés par Marianne Barrucand ; il s’agissait alors de promouvoir les arts de
l’Islam. Ainsi, différents événements scientifiques et culturels ont eu lieu grâce à l’APAM : des
journées d’études ou visites-conférences, ainsi qu’une exposition à l’Institut du monde
Arabe, Les Trésors fatimides du Caire (28 avril – 20 août 1998).

Aujourd’hui, adhérents et adhérentes développent la médiation des arts des terres
d’Islam, qu’ils rendent accessibles à un large public grâce au site internet et aux réseaux
sociaux. Y sont présentés des œuvres, objets et architectures par des articles ou des
photographies. Les expositions parisiennes portant sur le monde islamique sont également
commentées, notamment par des compte-rendu. Enfin, les différents événements
scientifiques et culturels susceptibles d’intéresser le public (expositions, colloques,
conférences, séminaires, etc.) sont répertoriés dans l’agenda.

Cette exposition a été rendue possible par l’iReMMO et par les artistes qui ont prêté
de nombreuses œuvres, que l’APAMI remercie sincèrement. L’APAMI remercie également
chaleureusement El-Mïda, pour son partenariat lors du vernissage de l’exposition.
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