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Des gens formidables

L’AzERBAïDjAN Est D’uNE supERFiCiE RELAtivEMENt pEtitE pAR RAppoRt Aux 
AutREs pAys, DANs L’oRiENt isLAMiquE. CECi ExpLiquE pouR uNE BoNNE 
pARt quE LoRs DEs DiFFéRENtEs péRioDEs histoRiquEs, LA CoNstitutioN 
DEs DiFFéRENts EMpiREs A FAit oBstACLE à LA BoNNE MARChE DEs REChER-
ChEs Et DEs RéALisAtioNs pLAstiquEs DANs LE DoMAiNE DEs ARts Et DE LA 
CuLtuRE EN AzERBAïDjAN.

artiste  Peintre,
                   conteur 
    féerique  
           bakinois

Ziyadkhan aliyev
critique d’art

Lorsqu’il était encore parmi nous, 
ses compatriotes l’appelaient 
«grand». et pourtant, ce n’est pas 

simple de conquérir l’amour de tout 
un peuple. né sous une bonne étoile 
et doté d’une générosité sans borne, 
il cherchait toujours la proximité avec 
les gens qu’il aimait, pour partager 
son enthousiasme inné à l’égard de la 
vie et de la patrie. Son destin et son 

œuvre (1909-1974) sont liés au village 
d’amiradjani, l’un des plus anciens de 
l’apchéron, près de bakou. il y est né, 
y a vécu, y a travaillé, et y a été enterré 
selon ses voeux. 

il a commencé par des études ar-
tistiques à l’école d’art d’azerbaïdjan 
de 1927 à 1931, puis à l’institut d’art 
v. i. Surikov de moscou, de 1933 à 
1940, où il a obtenu un diplôme. il y a 
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connu des maîtres tels que v. Favors-
kiy, l. bruni, P. Pavlikov, g.k. istomine, 
Chagal, etc.

Lui-même est connu pour avoir 
été l’initiateur de la peinture de 
paysage en Azerbaïdjan. Il a ainsi 
sillonné tout le pays à pied. On 
peut même dire qu’il a ouvert les 
yeux de ses compatriotes sur la 
beauté de la nature . Sa vie res-
semble à un conte azerbaïdjanais, 
toujours en quête d’émerveillement 
dans des contrées souvent inacces-
sibles, telles que celles de Chahdagh, 
de goyézen, de Dedegunech, de 
guetchresh, du lac de goey-gueol, 
le long du fleuve kur et dans bien 
d’autres endroits. inlassablement, 
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Nature morte d’Apchéron, 1973

Ma Mère, 1972-73
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manquant parfois de sommeil, ché-
rissant chaque instant où les pay-
sages s’offraient à son regard, il admi-
rait les couleurs changeantes de la 
nature, de l’aube au crépuscule.

Sattar bahlulzadeh a porté l’art 
pictural au sommet de la poésie vi-
suelle. on devine dans ses tableaux 
l’influence du lyrisme philosophique 
de l’éternel Fizouli, l’esprit des minia-
tures persanes, l’ornementation raffi-
née des tapis orientaux et la profon-
deur des mélodies mughames… «Je 
n’ai pas voyagé pour m’inspirer de la 
nature à tahiti comme gauguin, et je 
ne le conseille pas aux autres. Car la 
vie du peuple et la patrie, sont tout 
autant source d’inspiration originale». 
Ces paroles légendaires de Sattar ba-
hloulzadeh traduisent à elles–seules 
le sens de son œuvre. 

il vouait un culte à la beauté, cher-
chant à la saisir et à la montrer à ses 
contemporains. Une simple pierre, 
un arbre, une fleur remplissaient son 
âme d’une émotion immense. Ces 

Bazarduzu, 1967

Renaissance. 1966
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mêmes sentiments ressentis devant 
le paysage étaient alors immortali-
sés par la main du maître sur la toile. 
Car, pour lui la nature n’était pas un 
tout. Chaque paysage peint dans ses 
tableaux existe dans la réalité. mais 
au-delà de la simple reproduction de 
qu’il voyait, ses œuvres témoignent 
d’une intériorité contemplative vé-
cue, faisant d’autant plus resplendir la 
nature dans ses œuvres.

C’est sous son pinceau alors que 
les montagnes, les cascades, les mo-
numents architecturaux prennent 
véritablement vie. Ainsi, toute son 
œuvre se donne à avoir comme un 
diaporama de notre Patrie, tout en 
réinventant la réalité à son image. 
«Pour moi le réalisme c’est de pou-
voir représenter mon vécu sur la 
toile. J’attache beaucoup d’impor-
tance à l’expression de la vérité 
vivante jusque dans ses moindres 

détails. Le réalisme ce n’est pas 
seulement le résultat, c’est aussi la 
générosité du peintre et de sa pein-
ture dans l’effectuation.» disait-il.

il en est ainsi de son tableau 
«rêve de la terre» (1962) peint au lac 
Djeyranbatan, à proximité de bakou. 
ayant été sur place par le passé, Sat-
tar bahlulzadeh avait vu la beauté 
insoupçonnée de ces paysages, invi-
sible pour bien d’autres peintres. il 
s’en était imprégné, imaginant la soif 
du bouton de coquelicot isolé, tirant 
toute sa force du sol desséché sous le 
bleu du ciel. le peintre a voulu faire 
voir le rêve de cette vieille terre, celui 
de devenir riche, couverte d’une na-
ture fleurie, luxuriante et somptueuse. 
ainsi, ce pré de coquelicots autour du 
lac que représente le tableau, est une 
pure invention du peintre.

avant et après Sattar bahloulzadeh, 
nombres d’écrivains avaient pris ce lac 

comme sujet. mais personne n’avait 
su, comme lui, montrer avec une telle 
force la beauté de cette nature. Dans 
«larmes de kapaz», de 1965, il repro-
duit l’ombre de l’ancienne montagne 
kyapaz, à la manière pointilliste, cou-
ché sur la surface du lac comme sur 
un miroir, le comparant ainsi à des 
larmes. on voit bien dans ce tableau 
la montagne pleurer, mais ce sont des 
larmes de joie... 

Un célèbre peintre français, 
Henri Fougeron, disait à son su-
jet: «Sattar Bahlulzadeh aime les 
fleurs et les fleurs l’aiment.» C’est 
cet amour mutuel entre l’artiste 
et la nature qui transparaît de fa-
çon évidente dans ses tableaux, 
quelque soit la période de son 
œuvre: «Conte de l’Azerbaïdjan» 
(1969), «Nature morte d’Abche-
ron» (1972), «Melons de Djorat» 
(1971), «Jardins de Mardakan» 
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Les montagnes de Nakhitchevan, 1967
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(1973), «Nature morte au voile de 
Chemakha « (1970). 

De tous ses voyages à travers le 
pays, Sattar bahlulzadeh n’est jamais 
revenu les mains vides. Dans son ate-
lier, étaient exposées toutes les curio-
sités naturelles d’azerbaïdjan, collec-
tées lors de ses escapades, reliques 
miniatures extraordinaires de sa terre 
natale. ainsi, les minéraux multico-
lores des montagnes de nakitchevan, 
les feuilles d’automne des jardins de 
gouba et de Chamakha, le coton des 
champs de mugan, les bois flottés aux 
formes étranges des forêts de lanka-
ran, les grenades de gueoktchay, les 
coquelicots de karabakh, toute cette 
collection tapissait son antre, et l’ins-
pirait dans son laboratoire créatif. Sur 
chacun de ces éléments, il pouvait 
parler pendant des heures. De même, 
dans son atelier, le robinet n’était ja-
mais fermé jusqu’au bout, de façon 
que le rythme du goutte à goutte lui 
rappelle davantage les lieux parcou-
rus pas à pas. 

mis à part ses débuts, notamment 
une série de compositions faite pré-
cédemment par l’artiste, inspiré par la 
personnalité et l’oeuvre de Fizouli, nous 
pouvons affirmer que la quasi-totalité 

de son œuvre exclue toute présence 
humaine. Cependant, la représenta-
tion avec une telle chaleur des champs 
de pétrole, de coton, des vergers, des 
vignes, ne peut qu’en être la manifes-
tation sous-jacente. a tel point que 
même cette série où la figure humaine 
est représentée, l’hommage rendu par 
Sattar bahloulzade à la gaieté de l’uni-
vers des poèmes de Fizouli, paraît bien 
terne en comparaison.

 Parmi les personnages poétiques 
des héros de Fizouli, que Sattar ba-
hloulzade adorait, l’artiste s’identifiait 
plus particulièrement à celui de mad-
jnoun, dont il comparait la passion 
amoureuse à la sienne à l’égard de 
la nature. a tel point que le nom de 
«madjnoun», qui veut dire amoureux 
fou, et celui de Sattar sont devenus 
synonymes dans la culture popu-
laire. Si bien que Sattar bahlulzadeh 
est souvent appelé l’artiste poète 
plutôt qu’artiste peintre. il évoquait 
ainsi souvent des citations de nizami, 
Fizouli, vaguif et Sabir. «Pour moi, c’est 
Fizouli qui compte le plus, et vaguif 
en second, quant àl’importance des 
autres, déterminez-la vous-mêmes» 
disait-il. ainsi allait la préférence poé-
tique de Sattar à Fizouli. 

naturel et fidèle à lui-même, c’est-
à-dire désintéressé, il a laissé bon 
nombre de ses toiles aux personnes 
qui comprenaient sa vision. on peut 
voir ainsi ses oeuvres sur tout le ter-
ritoire de l’ex. Union Soviétique, à 
l’étranger et en azerbaïdjan, dans 
une maison sur dix. on peut même 
dire que le pays du feu lui-même est 
devenu, tout entier, le lieu d’un ver-
nissage gigantesque et permanent 
de ses tableaux.

Dans cet article, il s’agit d’un artiste 
azerbaïdjanais d’envergure, Sattar 
bahlulzadeh: «Je n’ai pas voyagé pour 
m’inspirer de la nature à tahiti comme 
gauguin, et je ne le conseille pas aux 
autres. Car ma propre vie et mon pays, 
ma patrie, sont tout aussi source d’ins-
piration originale». Ces paroles de 
Sattar bahlulzadeh nous renseigne 
sur son credo en matière artistique, 
axé sur la citoyenneté et l’amour de la 
patrie. ainsi, est-il connu comme l’ini-
tiateur de la peinture de paysage en 
azerbaïdjan. Ses œuvres sont impré-
gnées de la culture azérie et de l’es-
prit philosophiques du grand poète 
Fizouli. il s’inspirait tout autant des 
tapis traditionnels, des moughames 
et des miniatures persanes. 

Karabakh, Djidir Duzu, 1956


