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CHAYAN KHOI

Chayan Khoi est né en 1963, à Téhéran, où il a été élevé par son père, écrivain, et sa mère,
enseignante. Il y est resté jusqu’en 1979, date à laquelle il a quitté son Iran natal pour aller
étudier à Grenoble, en France. Il a seize ans à l’époque. Il est déterminé à réussir et fera tout
pour y parvenir.
L’artiste est un autodidacte né, un homme de terrain qui, de la photographie à la production
numérique, du photo-journalisme au reportage, a tout appris par lui-même. Dans les années
80, il s’est lancé dans la photographie pour payer ses études d’architecture et a très vite
développé une passion pour le médium photographique. Il décide alors de venir à Paris
pour poursuivre sa formation universitaire dans une école de design, tout en continuant à
travailler comme photographe de mode.
Quelques années plus tard, il s’engage dans le reportage et réalise de nombreuses commandes
pour la presse spécialisée, commandes grâce auxquelles il va affiner ses techniques
photographiques et se forger une identité. Peu à peu, l’amateur devient professionnel et, fort
de ses compétences journalistiques, abandonne définitivement l’architecture et le design
pour se consacrer à des travaux plus personnels. Ainsi commence sa carrière sans frontières
de photographe.
Il a également collaboré avec plusieurs Maisons de luxe tels que Louis Vuitton et Yves Saint
Laurent.
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CHAYAN KHOI UN PASSEUR DE
RÊVES

5 rue Saint Merri , 75004 PARIS
À quelques pas de l’iconique Centre Pompidou et immergée dans le quartier animé du Marais,
le nouveau Musée Joseph - anciennement Musée Pierre Cardin - est un espace de 1200m2 sur 3
niveaux, baigné de lumière grâce à son immense verrière qui atteint une hauteur de 15 mètres.
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1200 M2 SUR 3 NIVEAUX
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ACCES

CONTACT

Galerie JOSEPH Saint Merri
5 rue Saint Merri 75003 Paris
01 42 71 20 22
Métro : Rambuteau 11 - 200m
Hôtel de Ville 1 - 280 m

Galerie Joseph :
event@galeriejoseph.com
www.galeriejoseph.com

OPENING HOURS

PRESS EVENT

Sur réservation
Du lundi 12 juillet au mardi 30 aout

Mardi 12 juillet à 18h

Chayan Khoi :
ckhoi1963@gmail.com
https://chayankhoi.fr/

A travers ses Carnets de Voyage, Chayan Khoi cherche à traduire le message
que lui murmure le monde. Le monde est une œuvre d’art « inconnue ».
Chaque voyage lève un coin du voile qui recouvre cette œuvre. Dans ses
tableaux-photographies cyber-réalistes, Chayan traverse les apparences pour
recréer ce qu’il discerne au-delà et derrière le réel. Ses plus de 350 Carnets de
Voyages - albums et pages de grande poésie – empruntent une voie différente.
Chayan y juxtapose les manifestations du réel de manière presque brute,
intime, sous une forme artistique qui les cristallise comme « sans le savoir ». Il
ne cherche ni à traduire ni à métamorphoser son expérience du monde, mais
à la partager avec la sensibilité d’un Saint Exupéry et l’inspiration des grands
sages. On pénètre dans les Carnets de Voyage de Chayan, avec émotion et
presque avec crainte. On les feuillette lentement comme on entre à pas feutrés
dans un lieu sacré. Chaque carnet ou album tente de concentrer de l’essence
d’un pays, d’une contrée, d’une civilisation, d’un peuple, de recréer l’univers
d’un lieu dans sa totalité.
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GLOBE RÊVEUR

L’ÂME DE VOYAGEUR
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Les Carnets de Voyage de Chayan sont à l’image du monde, un monde riche de milliard d’années
d’existence, de milliers d’années de civilisations, un univers plein de beauté, de mystère et de nostalgie,
mais aussi cruel et tragique : un lieu éphémère « prêté » à l’homme, et dont l’artiste cherche à capturer
le sens et l’essence.

SES CARNETS DE VOYAGES XXL OU JAILLISSENT LITTERALEMENT LES PAYS VISITES, A TRAVERS MATIERES, OBJETS, PEINTURES, COLLAGES, DEPLOIENT LE RÊVE EN 3D.
RENCONTRE (RE)CREATIVE AVEC UN ARTISTE PLETHORIQUE.

PRESSE CONTACT
Musée Joseph :
event@galeriejoseph.com
www.galeriejoseph.com
Bureau de Chayan Khoi :
ckhoi1963@gmail.com
https://chayankhoi.fr/

