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Pour le salon Drawing Now, Gowen Contemporary propose une exposition 
personnelle de l'artiste pakistanais Waseem Ahmed. L'exposition présente les 
œuvres récentes que l'artiste a réalisées au retour de son premier voyage en Europe 
en 2013. Le travail d'Ahmed avait été exposé à la galerie Gowen Contemporary en 
2010 dans l’exposition de groupe Have I Ever Opposed You? New Art from India and 
Pakistan ainsi qu’en 2013 dans une exposition individuelle intitulée Pious Fear. 
 
Waseem Ahmed compte parmi les meilleurs miniaturistes pakistanais. Ses 
extraordinaires séries de miniatures, exécutées dans la technique de la miniature 
traditionnelle, touchent à des sujets contemporains et des questions de grande 
actualité. Travaillant à une échelle sans précédent pour les miniatures et passant par 
de nombreuses traditions visuelles qui sillonnent les frontières politiques et 
géographiques du Pakistan, Ahmed re-développe, réinterprète et innove la forme 
traditionnelle de l'art de la miniature pour inventer un nouveau langage visuel, 
enraciné dans la tradition tout en étant de notre temps. 
 
Ahmed rejoint ainsi un certain nombre d'artistes d'Asie du Sud qui utilisent la tradition 
pour innover. " La tradition même de la peinture miniaturiste, en particulier le style 
Mughal, qui est promu en tant que patrimoine culturel du Pakistan, est devenu 
source d'inspiration pour une des expressions les plus radicales de l’art 
contemporain au Pakistan aujourd'hui." ( Virginia Whiles ) ( * ) 
 
 
Waseem Ahmed est né en 1976 à Hyderabad, Pakistan. Il vit et travaille à Lahore. Il a 
étudié à l'École Nationale des Arts de Lahore. Depuis 1993, Ahmed a été largement 
exposé dans des musées et des galeries au Pakistan, en Australie, Grèce, France 
Inde, Japon, Népal, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. Ses œuvres se trouvent dans des 
collections privées et publiques prestigieuses, telles que le Musée d’art Asiatique, 
Berlin; le British Museum, Londres; la Virginia Whiles collections, Royaume-Uni; la 
Anupam Podar collections, Inde; le Salima Hashmi, Pakistan. Ahmed sera le premier 
artiste dans le cadre d’un nouveau projet du Humboldt Lab en résidence au Museum 
für Asiatische Kunst (Musée d’Art Asiatique) de Berlin cet automne. A la fin de sa 
résidence l’artiste y tiendra une exposition personnelle sous le commissariat de 
Martina Stoye. 
 
 
( * ) Le présent texte contient des citations de CA Xuan Mai Ardia , ‘Qu'est-ce que ... l'art de la 
miniature contemporaine d'Asie du Sud ? Art Radar Asia explique ', Art Radar Asia, 08.12.2013 
 


