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Zahra Rahnavard, sculpteur, peintre, journaliste, 
écrivain et militante des Droits des femmes, est 
née en 1945 en Iran. Elle est licenciée de sculpture, 
diplômée de Master de recherche artistique et 
docteur en sciences politiques. Zahra Rahnavard 
a commencé ses activités artistiques et politiques 
quand elle était étudiante à l’Université et a 
choisi la sculpture comme principale orientation 
artistique. Certaines de ses œuvres importantes sont 
installées dans les places des villes et dans les centres 
artistiques d’Iran ; et certains livres de ce professeur 
d’Université ont été traduits en anglais, italien, 
allemand, arabe et urdu. Rahnavard a été présidente 
de l’Université des femmes d’Alzahra pendant 9 ans. 
Son regard sur l’art politique et social est influencé 
par la place particulière de la femme et des notions 
de la féminité. 
Au temps de la tumultueuse élection présidentielle 
du juin 2009, Zahra Rahnavard a été toujours au 
côté de son mari Mir Hossein Moussavi d’une 
façon courageuse et elle a pu montrer une nouvelle 
image de la femme musulmane qui peut exercer ses 
activités avec son mari et lutter contre les constantes 
restrictions à l’encontre des femmes en Iran. La 
plupart des œuvres de peintures et de sculptures de 
Zahra Rahnavard ont été confisquées par les agents 
du service de renseignement iranien et seulement 
quelque peu parmi d’elles ont été accessibles pour 
être illustrées dans ce livre.
Depuis 2011 Mir Hossein Moussavi et son épouse 
Zahra Rahnavard sont illégalement assignés à 
domicile, et les forces du gouvernement les ont 
privés de leurs matériaux artistiques et les ont 
coupés de toutes formes de communication avec le 
monde extérieur. 

Mir Hossein Moussavi, homme politique, peintre 
et architecte, est une figure connue en Iran et dans le 
monde, surtout en tant qu’homme politique influent. 
Né le 2 mars 1942, il termine ses études d’architecture 
à l’Université nationale d’Iran en 1969. La même 
année, dans une exposition de sculpture, il rencontre 
Zahra Rahnavard, qui devient son épouse. Avant 
la révolution de 1979, il poursuivait ses activités 
artistiques de peinture et d’architecture, menant en 
parallèle des actions politiques pour lesquelles il a été, 
à maintes reprises, arrêté et persécuté.
Après l’attaque militaire de l’Irak contre l’Iran, il a 
été Premier ministre pendant 8 ans (1981-1989). 
Sa gestion réussie pendant les années de guerre 
particulièrement difficiles lui a valu une grande 
popularité, surtout parmi les classes pauvres de la 
société. À la fin de la guerre, il se retire de la scène 
politique pour une longue période afin de se consacrer 
pleinement à ses activités culturelles et artistiques, 
ainsi qu’à l’enseignement à l’Université. Il devient 
président de l’Académie des arts d’Iran et durant son 
mandat s’attache à porter un regard différent sur l’art, 
notamment en invitant tous les artistes quelles que 
soient leur orientation politique.
L’exposition de certaines de ses œuvres en 1989 a 
attiré l’attention par son caractère progressiste et 
d’avant garde, et a été unanimement acclamée par les 
artistes et les critiques d’art contemporain iraniens. 
Les peintures structuralistes de Mir Hossein 
Moussavi figurent le développement infini d’un 
mouvement qui va progressivement vers un espace 
métaphysique de formes abstraites. Il est le poète des 
taches colorées sur un carton blanc. Son jeu avec les 
taches colorées et les brûlures significatives de la toile, 
fait la particularité de ses peintures.
En 2009, contre l’avis du guide suprême de la 
République islamique d’Iran, Ali Khamenei, 
Moussavi se présente à l’élection présidentielle, 
espérant aider le pays à sortir de la crise à la fois 
intérieure et internationale. Sa candidature reçoit un 
immense accueil public et le soutien des divers groupes 
politiques et sociaux, surtout les plus grands artistes 
iraniens. « Le grand truquage » du gouvernement 
en faveur de l’opposant de Moussavi a provoqué des 
manifestations spontanées gigantesques, rassemblant 
des millions de participants portant des symboles 
verts et scandant le slogan « Où est mon vote ? ». 
La répression violente de ces manifestations a donné 
naissance au mouvement vert qui a précédé et sans 
doute annoncé, l’avènement du printemps arabe. 
Les peintures illustrées dans ce livre ne constituent 
qu’une partie des œuvres de Moussavi. Elles ont pu 
être récupérées et transportées hors d’Iran par ses 
amis, avant qu’il soit emprisonné et que ses œuvres 
soient confisquées par les agents du gouvernement. 
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