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Paon

ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﻧﻮﺭر ﻋﺴﻠﻴﯿﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺍاﻣﺘﺪﺍاﺩد ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﻔﻦ ،٬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﯿﻼﺕت ﺍاﻷﺳﺎﻁطﻴﯿﺮ ،٬ﻅظﻬﮭﺮﺕت ﺍاﻟﻄﻴﯿﻮﺭر ﻛﺮﻣﺰ ُﺣُﻠﻤّﻲ ﻟﺘﺸﻴﯿﺮ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻭو
ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫذﻟﻚ ،٬ﻳﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻄﻴﯿﻮﺭر ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﺏب ﺍاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓة ﺑﺮﻭوﺡح ﺳﻮﺩدﺍاﻭوﻳﯾﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ .ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻮﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻳﯾﺎﻟﻲ
ﻣﺎﻛﺲ ﺇإﺭرﻧﺴﺖ  ،٬ﻧﺸﺎﻫﮬﮪھﺪ ﺗﺤّﻮ ً
ﻻ ﻋﺠﻴﯿﺒﺎً ﻟﻠﻄﻴﯿﻮﺭر  ،٬ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﮭﺮ ﺑﺄﺟﺴﺎﺩد ﺁآﺩدﻣﻴﯿﺔ ﻣﺮﺗﺪﻳﯾﺔ ﻟﺒﺎﺱس ﺭرﺟٍﻞ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍاﻟﺘﻤﻬﮭﻴﯿﺪ ﻟﻬﮭﺬﻩه ﺍاﻷﺟﻮﺍاء
ﺍاﻟﻜﺎﺑﻮﺳﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﯿﻮﺭر ﻓﻲ ﺍاﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﯾﺪ ﺍاﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍاﻟﺤﻔﺎﺭر ﻓﺮﺍاﻧﺸﻴﯿﺴﻜﻮ ﺩدﻭو ﻏﻮﻳﯾﺎ  ،٬ﺣﻴﯿﺚ ﺗﻄﻴﯿﺮ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕت ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺘﻪﮫ ﺧﺎﻧﻘﺔً
ﺍاﻟﻔﻀﺎء .ﻭوﺇإﺫذ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻦ ﺍاﻟﺤﻔﺮ  ،٬ﺫذﻟﻚ ﺃأﻥن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍاﻟﻤﺎﺋﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻠﻮﺣﺎﺕت ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪﺓة ﻟﻮﻟﻴﯿﺪ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي ﺍاﻟﻤﻐﻤﻮﺭرﺓة ﺑﺎﻟﻠﻮﻥن ﺍاﻷﺳﻮﺩد
ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻔﻦ .ﺍاﻟﻄﺎﻭوﻭوﺱس ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻡم ﻟﻠﺘﻮ ﻟﻴﯿﻔﺮﺽض ﻧﻔﺴﻪﮫ ﺑﻘﻮﺓة ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﯾﻨﺘﻤﻲ ﺇإﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻴﯿﺪ .ﺇإﻧﻪﮫ ﻛﺎﺋﻦ ﻧﺎﺩدﺭر ﺍاﻟﺤﻀﻮﺭر
ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﻘﺪﺭر ﻧﺪﺭرﺓة ﺣﻀﻮﺭرﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة.
ﻳﯾﺘﺒّﻨﻰ ﺍاﻟﻔﻨﺎﻥن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺼﺮﻳﯾﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪﮫ .ﻳﯾﻘﻮﻡم ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉع ﺍاﻟﺸﻜﻞ ﺍاﻟﻤﺠّﺴﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﯿﺚ ﻳﯾﺒﺪﻭو ﺧﺎﺭرﺟﺎً ﻣﻦ
ﺍاﻟﻜﺎﺩدﺭر ،٬ﻓﻴﯿﻜﻮﻥن ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻻﻗﺘﻄﺎﻉع ﺃأﺛﺮًﺍا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺒﻨﺎء ﺍاﻟﺒﺼﺮﻱي ﻭو ﺍاﻟﻐﺮﺽض ﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮﻱي ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﺫذﺍاﺗﻪﮫ .ﻣﻦ ﺍاﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﺼﻮﻳﯾﺮ
ﻟﻠﻄﺎﻭوﻭوﺱس ﻟﺪﻯى ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي ﻏﻴﯿﺎﺏب ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺵش ﺍاﻟﻘﺰﺣﻴﯿﺔ  ،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺳﻤﺔ ﺍاﻟﻄﺎﻭوﻭوﺱس ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﯿﺔ .ﻟﻜّﻨﻬﮭﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺘﻪﮫ ﺗﺎﺭرﺓة ﻛﻜﺘﻠﺔ ﺧﻔﻴﯿﻔﺔ
ﻣﺸ ّ
ﻄﺒﺔ ﺑﺨﻄﻮﻁط ﺑﻴﯿﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺴﻮﺍاﺩد ﻭوﺗﺎﺭرﺓة ﺃأﺧﺮﻯى ﻛﻤﻮﺗﻴﯿﻔﺎﺕت ﻣﺘﻌﺪﺩدﺓة ﺗﺬّﻛﺮ ﺑﺎﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍاﻟﺪﻣﺸﻘﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻘﻠﻴﯿﺪﻳﯾﺔ.
ﺻﻮﺭرﺓة ﺍاﻟﻄﺎﻭوﻭوﺱس ،٬ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺨﻴﯿﺎﻝل ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍاﻟﺬﺍاﻛﺮﺓة ﺍاﻟﺼّﻮﺭرﻳﯾﺔ ،٬ﻭو ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪًﺍا ﺇإﻟﻬﮭّﻴﯿﺎً ﻣﻘّﺪﺳﺎً ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕت
ﻋﺪﻳﯾﺪﺓة ،٬ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺪﻳﯾﺪﺓة ﺍاﻟﺠﺎﺫذﺑﻴﯿﺔ ﻟﻤﺠﺮﺩد ﺣﻀﻮﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﺒﺼﺮﻱي ﻓﻲ ﺃأﻋﻤﺎﻝل ﻭوﻟﻴﯿﺪ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي .
Tout au long de l’histoire de l’art, notamment dans les représentations des mythes, les
oiseaux apparaissent souvent en tant que symboles d’une dimension onirique qui fait allusion
aux cieux et à la liberté. Au contraire, dans des expériences contemporaines, l’oiseau se

manifeste de manière plutôt apocalyptique. Dans les gravures du surréaliste Max Ernst, on
assiste à une étrange métamorphose des oiseaux, que l’on découvre avec un corps humain
vêtu d’un costume masculin. Cette ambiance cauchemardesque a été initiée par le maître
graveur Francisco de Goya où les oiseaux volent, étouffant l’espace. Si on évoque la gravure,
c’est parce que cette nouvelle série des aquarelles et peintures de Walid EL Masri, dominée
par le noir, rappelle cet art. Le paon qui vient s’imposer dans constellation, appartient à un
monde lointain. Il est aussi rare de le voir dans la peinture que dans la vie.
L’artiste adopte un traitement visuel familier dans son travail. Il découpe la figure
représentée de telle sorte qu’elle sort du cadre. Ce qui joue un rôle dans la structure visuelle et
l’expression à la fois. Dans cette représentation du paon chez EL Masri, on remarque
l’absence des plumes irisées, une des caractéristiques du paon ; celles-ci s’épanouissent en
une masse légère portant tantôt des traits blancs grattés sur le noir, tantôt différents motifs
rappelant les tissus traditionnels damascènes.
L’image du paon, qui peut se référer à l’imagination plus qu’à la mémoire
photographique, et qui prend un sens divin dans des différentes cultures, reste très attirante
par son seul côté visuel dans le travail de Walid EL MASRI.
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