
Waseem Ahmed est aujourd’hui un acteur clé sur la scène de la 
miniature contemporaine. Combinant les techniques de la miniature 
traditionnelle, telles que la gouache et la feuille d’or et d’argent sur 
papier wasli, avec des techniques personnelles expérimentales, 
Waseem Ahmed crée des œuvres de petite et de grande taille qui 
touchent aux questions sociales, politiques et culturelles. Au-delà des 
frontières culturelles, son riche vocabulaire emprunte des éléments 
à la mythologie et à l’histoire de l’art asiatique et européen. Son 
répertoire visuel éclectique, composé de formes animales, hommes 
barbus, surfaces éclaboussées de sang, burkas, lettres de l’alphabet 
Arabic-Farsi-Urdu utilisées quelque fois comme allusion à la rhétorique 
religieuse, armes, chapelets, ceintures d’explosifs ou figures issues 
de sculptures antiques, crée de multiples couches de lecture qui 
sont souvent en contraste avec l’attrait esthétique de ses peintures. 
Les œuvres de Waseem Ahmed dépeignent l’époque turbulente, 
caractérisée par le conflit et la violence, que traversent aujourd’hui les 
sociétés orientales et occidentales.

A l’occasion de la foire Contemporary Istanbul, nous sommes heureux 
de présenter une douzaine de nouvelles peintures sur papier wasli 
ainsi qu’un ensemble de sculptures en céramique réalisées à Istanbul 
durant sa résidence Artist and Institution in Residency Program. 
Waseem Ahmed, qui a travaillé pour la première fois avec la céramique, 
a pu bénéficier de l’aide des ouvriers habiles de Gorbon Tiles, une 
usine de céramique d’Istanbul de forte renommée.

Waseem Ahmed (né en 1976) est né à Hyderabad, au Pakistan. 
Waseem Ahmed a grandi dans une famille Muhajir (immigrée) qui, 
parce qu’elle était musulmane, a dû quitter l’Inde durant la Partition de 
1947 pour s’installer dans le nouvel État indépendant du Pakistan. Il a 
étudié au National College of Arts de Lahore au Pakistan, où il a obtenu 
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Waseem Ahmed, Untitled, 2019,
pigments de couleur, feuille d’or, tache de thé sur papier 

d’archives wasli fait main, 179 x 100 cm

un baccalauréat en beaux-arts avec distinction du département de peinture miniature en 2000. Il a beaucoup exposé au Pakistan 
ainsi qu’à l’étranger, notamment au Asian Art Museum, à Berlin (2014/2015), à la Triennale de Katmandu (2017) et à la Biennale de 
Karachi (2019 à venir). Gowen Contemporary, qui est l’unique galerie représentative de l’artiste en Europe depuis 2010, a présenté 
des expositions d’Ahmed en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018-2019. Son Oeuvre fait partie des collections permanentes 
du Museum für Asiatische Kunst, Berlin ; du British Museum, Londres ; de la Virginia Whiles Collection, Royaume-Uni ; de la Anupam 
Poddar Collection, Inde ; de la D.Daskalopoulos Collection, Suisse ; de la Jerome and Ellen Stern Collection, USA, entre autres. Il a 
été le premier artiste en résidence au Asian Art Museum de Berlin, participant au projet Humboldt Lab (2014-2015). Cette dernière 
comprenait une rétrospective organisée par Martina Stoye. Il a été nominé au Sovereign Asian Art Prize (2012-2013, 2013-2014 et 
2017) et au Prix Jameel (2011-2012). Depuis 2017, il est membre du jury pour le Prix Sovereign Asian Art. Ahmed vit et travaille à 
Lahore.


