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RÉSUMÉ 

Ce texte examine les conditions de la renaissance d’un art visuel inspiré de l’islam 
(miniature moghole et calligraphie) au Pakistan, de l’orée du XXe siècle aux années 
1990, afin de faire apparaître les enjeux politiques et culturels qui la traversent sous le 
mode de la censure ou de l’autocensure. La renaissance de la miniature a pris naissance 
au sein du National College of Arts à Lahore dans les années 1930 et s’inscrit dans le 
contexte général du nationalisme pakistanais et de sa recherche identitaire 
postcoloniale. Suivant l’analyse de Robert Darnton que la censure s’exerce dans « une 
zone grise » entre les lignes des textes et des pratiques, et que son décodage permet d’en 
comprendre la visée, explicite ou implicite1, ce texte analyse successivement les œuvres 
de Abdur Rahman Chughtai, Syed Sadequain et Zahoor ul Akhlaq dans le contexte 
politique et religieux du Pakistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Robert Darnton (Hiver, 1995), Censorship, a Comparative View: France, 1789-East Germany, 1989, Representations, 
n°. 49, Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Before and After 1989 p. 40-60, URL: 
http://www.jstor.org/stable/2928748. 
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CONTEXTE HISTORIQUE : LE PAKISTAN COMME CONSTRUCTION 

SPATIALE ET RELIGIEUSE 

e Pakistan est né en 1947 de la partition de l’Empire britannique des Indes 

en trois parties : L’Inde, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental 

(aujourd’hui le Bangladesh). Cette partition sur des bases confessionnelles 

est issue d’un processus complexe qui débute à la fin du XIXe siècle avec la 

création de mouvements islamistes orthodoxes visant à résister à la loi britannique et à 

organiser une renaissance d’une identité musulmane basée non sur le sol, mais sur la 

shari’a. Ils se divisent en deux camps : les oulémas (théologiens) du séminaire de Deoband 

créé en 1866-1867 qui veulent revenir à une stricte pratique de l’Islam sunnite, rejetant 

tous les textes non canoniques, interdisant le recours aux saints et les prières mystiques 

associées à la musique ; les Barelwis qui pratiquent une religion familiale, admettent des 

interprétations du Coran, et sous l’influence du soufisme Chishti, la célébration des saints 

et certaines formes de dévotion populaire soutenues par la musique2.  

Les deux mouvements sont unis cependant autour de valeurs d’opposition à l’hindouisme 

et à la laïcité, et aux pensées étrangères à l’islam, appelant le fidèle à défendre les 

symboles essentiels de l’islam au prix de sa vie (le prophète, le Coran, la mosquée). Ils se 

voient comme le lien avec le reste du monde musulman, notamment arabe3 et veulent 

donc reconstruire une nouvelle forme d’identité supranationale, fondée sur la religion. 

La création de la Ligue musulmane en 1909 est le bras politique de ces mouvements 

identitaires. Elle est cependant d’obédience plus laïque. Certains oulémas qualifient son 

chef Muhammad Ali Jinnah (1876-1948) d’apostat inféodé au pouvoir colonial4. D'abord 

partisan de l'union entre musulmans et hindous en accord avec le parti du Congrès 

national indien dirigé par Gandhi, Jinnah se fait après 1930 le promoteur d’un séparatisme 

politique et religieux, face à l’émergence du mouvement Hindutva du RSS (Rashtriya 

 
2 Celles-ci sont cependant très limitées par rapport au soufisme médiéval dont le mouvement ne partage pas le piétisme 
(voir Antoine Sfeir (dir.) (2002), Dictionnaire mondial de l’islam, Paris, Plon, 2002, p. 165-167 (Deoband) et Ron Geaves, 
Theodor Gabriel, Sufism in Britain, Séoul : A&C Black, p. 271.  
3 David Gilmartin (2005), « A networked civilisation? », dans 
Muslim Networks: From Hajj to Hip Hop, Miriam Cooke et Bruce B. Lawrence (dir.), Chapel Hill (NC): University of 
North Carolina Press, p. 51-68, p. 61-62. 
4 Gilmartin (2005), p. 61-62.  

L
  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1876
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Swayamsevak Sangh) crée en 19255. Jinnah affirme que les hindous et les musulmans 

forment deux nations différentes qui appartiennent à deux civilisations séparées. S’en suit 

la Partition, décidée et tracée à la hâte en juillet 1947 pour prendre effet le 15 août, 

entraînant le chassé-croisé de millions d’hindous, de sikhs vers l’Inde et de musulmans 

vers le Pakistan de l’ouest et de l’est, des centaines de milliers de morts.  

Après la partition, le Pakistan s’efforce de fonder son identité sur la religion et devient en 

1956 la République islamique du Pakistan. Sa constitution s’inspire de la shari’a. Les 

tensions territoriales avec l’Inde, et la culture locale éclatée en tribus confèrent au pouvoir 

militaire le rôle de gardien de l’unité territoriale dont la religion est le socle culturel 

commun. Le pouvoir autoritaire est partagé entre les militaires et les religieux avec un 

ennemi commun l’Inde et l’Hindouisme.  

 

L’ART MODERNE PAKISTANAIS : ENTRE RELIGIOSITÉ, POÉSIE ET 

NATIONALISME 

Le régime pakistanais s’appuie sur la littérature et l’art pour affirmer le caractère religieux 

de la culture nationale. L’art moghol qui s’est développé à un niveau d’excellence 

remarquable sous le règne de l’empereur Akbar (1556 – 1605), est revu et islamisé. C’est 

notamment le cas chez le peintre Abdur Rahman Chughtai devenu après l’indépendance 

un héros national pour sa contribution à la culture. Ses œuvres, principalement des 

aquarelles et des estampes illustrant des poèmes « d’inspiration mystique », sont 

collectionnées par les militaires et figurent parmi les cadeaux diplomatiques. Chughtai est 

le premier artiste musulman de stature internationale du sous-continent6.  

Abdur Rahman Chughtai (1897-1975)  

Il est né à Lahore dans une famille d’artistes et de dévots. Après un passage en madrassah, 

Chughtai est apprenti dans l’atelier de son oncle, un peintre décorateur traditionnel 

(naqqash), spécialisé en calligraphie et motifs floraux destinés à la décoration des 

 
5 Voir Gilbert Guillaume (1952), « L'évolution politique du Pakistan », Revue française de science politique, vol. 2 n° 1, p. 
120-135, URL : http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1952_num_2_1_392120. 
6 Iftikhar Dadi (2010), Modernism and the art of Muslim South Asia, Chapel Hill (NC) : University of North Carolina Press, 
p. 80. Ebook accessible consulté sur Scridb, dont la pagination est indiquée ici. 
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mosquées7. En 1911, à l’âge de 14 ans, il entre au Mayo College, qui n’est alors qu’un 

collège technique destiné à la formation d’artisans8. Il ressent une nostalgie pour la 

grande période de l’art moghol, ses miniatures et son architecture impériale, qu’il 

considère comme pleines d’une vitalité nourrie par la « terre natale ». Il dit : « Le but de 

l'art est de soutenir la vie. Mon art est vivant et continuera à l’être de sorte que la terre 

qui m'a donné naissance sera vraiment immortelle »9. À partir des années 1930 Chughtai 

va s’employer à transcrire dans ses œuvres l’intensité mystique qu’il associe à la 

miniature moghole, qu’il tend à islamiser. Le caractère performatif et politique de cette 

démarche s’inscrit en opposition à l’école du Bengale, créée par le peintre Abranindranath 

Tagore (1871-1951) au tournant du siècle pour la promotion d’un art empreint de 

spiritualité hindoue.  

L’école du Bengale exerce cependant une forte influence jusque dans le Pendjab 

notamment par la présence de ses émules dans les écoles d’art de tout le pays et devient 

un modèle pour l’affirmation d’un style propre au sous-continent. Ainsi en 1914, le bengali 

Samarendranath Gupta (1887-1964) est nommé vice-directeur du Mayo college of Art de 

Lahore où Chughtai a étudié et où il enseignera la chromolithographie entre 1916 et 

192410. Chugthai se rend à Calcutta en 1916. Il parvient à faire publier l’une de ses 

estampes dans Modern Review, puis dans Bharati en 191711, des revues d’art de Calcutta 

sans équivalent à Lahore. Au cours des années 1915-1930, Chughtai peint 200 « Indian 

Paintings » inspirées des fresques hindouistes et de la sculpture bouddhiste d’Ajanta. Ces 

travaux lui permettent de se mesurer aux artistes bengalis notamment dans l’expression 

du spirituel. Cependant ce patronage est source de fortes tensions, car l’école du Bengale 

 
7 Akbar Naqvi (1998), Image and Identity: Fifty Years of Painting and Sculpture in Pakistan, Karachi: Oxford University 
Press, p. 46. On notera que Naqvi, l’auteur de l’une des premières études de l’art moderne du Pakistan, s’appuie sur le 
biographe de Chughtai Wazir Agha (1980), Abdur Rehman Chughtai : Shakhsiat Aur Fun (Personality and Art), Lahore : 
Majlise Tariqqiai Adab. Celui-ci pourrait avoir fait des approximations dans les dates puisqu’il indique que Chughtai est 
d’abord placé dans une école technique consacrée aux chemins de fer en 1902 (quand il quatre ans.) 
8 Voir Nadeem Omar Tarar (2007), Colonial governance and Art Education in Colonial Punjab, c. l849-1920s, thèse de 
doctorat de philosophie, Université de New South Wales, Australie, en ligne, URL : 
http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:6577/SOURCE01?view=true, notamment note 736, p. 188 
et Nadeem Omar Tarar (2008), « Aesthetic Modernism in the Post-Colony: The Making of a National College of Art in 
Pakistan (1950–1960s) », International Journal of Art & Design Education, vol. 27, n° 3, oct., p. 332–345, p. 334-335, 
DOI: 10.1111/j.1476-8070.2008.00587.x, accès URL : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jade.2008.27.issue-3/issuetoc. 
9 « The only aim of art is that life should strive. My art is living and will continue to throb with life, so that the land that 
gave me birth, will be truly immortal ». Abdur Rahman Chughtai 
(1951), Chughtai’s Indian Paintings, New Delhi, Dhoomi Mal, p. 7 cité par Navqui (1998), p. 54. 
10 Naqvi (1998), p. 48 et Dadi (2010), Scridb p. 116-118. 
11 Partha Mitter, Art and Nationalism in Colonial India, 1850-1922: Occidental Orientations, Cambridge (G-B et E-U) : 
Cambridge University Press, 1994, p. 336. 
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tente aussi de nier l’influence de la culture islamique dans la miniature indo-moghole12 

dont Tagore trace l’origine du côté de la Chine plutôt que de l’Iran13. Pour Gupta, l’art 

moghol, malgré son élégance, n’atteint pas le niveau d’inspiration spirituel de l’art 

hindou14.  

Aussi Chughtai affirme-t-il sa différence, décrivant sa rencontre avec les œuvres de 

Calcutta, comme une désillusion et renvoie aux maîtres de Calcutta le reproche de 

« mondanité » qu’ils font à l’art moghol islamique déclarant que leur recréation de ces 

miniatures souffre de leur manque de connaissance spirituelle de l’islam15. S’agit-il d’une 

rivalité de peintres ou d’une conviction profonde ? Sans doute les deux à la fois. Le débat 

sur la comparaison entre l’œuvre à l’huile de Abranindranath Tagore The last moments of 

Shah Jahan 1902 et l’aquarelle de Chughtai The Death of Shah Jahan, 1920 l’illustre. 

Chughtai se défend de s’être inspiré de Tagore, et affirme prendre ses sujets directement 

dans la poésie « de Omar Khayyam » 16. Son œuvre exposée à Bombay en 1921 reçoit un 

prix. Quand elle est présentée à Calcutta en 1922, Tagore en fait une critique sévère : 

In the « Death of Shah Jehan » (sic) by Abdur-rahman Chughtai, the night of the Emperor’s 

death is the subject- but the quiet solemnity of a death scene has been entirely missed. 

The discordant details, depicted with meticulous precision, militate loudly against the 

melancholy peace on which the mind would dwell17. 

Après 1930, ayant acquis une certaine reconnaissance nationale et internationale (il 

participe à l’exposition coloniale de Wembley en 1924) Chughtai exclut tout sujet hindou. 

Ce changement correspond à la radicalisation de Jinnah, et à la montée d’une aspiration 

pour un pays islamique indépendant.  

 
12 Dadi (2010), Scridb, p. 115. 
13 Il publie ainsi On Sadanga: The Six Limbs of Indian Art and Paintings en 1921 qui fait référence aux principes de la 
peinture chinoise. Voir Sadanga ou les six canons de la peinture hindoue, trad. Andrée Karpelès, Paris, Brossard, 1922. 
14 Tapati Guha- Thakurta (1992), The Making of a New “Indian” Art: Artists, Aesthetics, and Nationalism in Bengal, 1850–
1920. Cambridge, Cambridge University Press, p. 209, cité par Dadi (2010), Scridb p. 110. Gupta suit en cela l’avis de 
l’éminent historien d’art hindou Ananda Coomaraswamy qui a nommé ce style de peintures du Rajshatan et du Penjab 
dans son ouvrage Rajput Paintings publié en 1916. 
15 Mitter (1994), p. 336. 
16 Mitter (1994) p. 336. 
17 Abanindranath Tagore (1922), “Priyadarshika, or the Amiable Critic,” Rupam, n° 10, avril, p. 61-64, p. 64, accès URL : 
https://ia800301.us.archive.org/11/items/ ind10indi/rupamind10indi.pdf. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Sadanga+ou+les+six+canons+de+la+peinture+hindoue
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Sadanga+ou+les+six+canons+de+la+peinture+hindoue
https://ia800301.us.archive.org/11/items/
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En 1928 il publie Muraqqai Chugthai18 un ouvrage illustrant un recueil de poèmes de 

Mirza Ghalib (1797-1869), poète indien musulman de la fin de la dynastie moghole 

d’inspiration soufie. Page après page, une lumière diffuse en arrière-plan donne aux 

personnages une allure désincarnée, et suggère que la vraie lumière, celle de dieu, est une 

présence fugitive accessible par la méditation mystique. Chugthai cherche par là à 

retrouver les codes formels de la miniature moghole qui est, selon l’universitaire Gregory 

Minissale « un système de signes désignant un espace conceptuel plutôt que réel » 

concerné « par la représentation d’une beauté ‘intérieure’ vue dans un cadre non 

empirique »19.  

L’œuvre sans titre et sans date (Vision of the Poet)20 exprime également plastiquement ces 

conventions mystiques. Un poète lit un livre de prières entouré de deux beautés voilées. 

La transparence du visage de l’homme peut être comprise comme l’expression du 

détachement mystique par contraste avec les visages bruns des deux femmes qui 

l’entourent. L’une d’elles approche du visage de l’homme un vase de fleurs épanouies, 

allégorie de la vie spirituelle. La comparaison avec un vase situé sur la terrasse, contenant 

des branches mortes, le confirme. Entre les deux espaces, une lampe est seulement 

indiquée par un trait noir. Elle désigne, selon le poète mystique persan Djalal-al-Din Rumi 

(1207-1273), la présence de « l’aimé », de Dieu qu’il faut désirer pour le rencontrer dans 

le silence : « Candle of the world, last night your light was not in our circle. Tell me truly 

where, oh where was the candle of your cheek last night »21. Chughtai suit également la 

convention qui consiste à représenter la transience humaine par un moucheron qui se 

brûle à la lampe. Ici c’est sa signature posée au pied de celle-ci qui imite le moucheron. 

D’autres œuvres sont plus ambiguës, oscillant entre érotisme et mysticisme. À titre 

d’exemple la gravure Behind the Curtain22, qui appartient sans doute aux années 1930, 

montre une jeune femme pensive, derrière un rideau semi-transparent qui masque un 

jardin où une danseuse pirouette, la gravure suggère une censure de la danse et une 

 
18 Le terme muraqqa désigne un livre de poème calligraphié, illustré de miniatures, dont la tradition remonte à la 
dynastie timuride. 
19 Gregory Minissale (2009), Images of Thought: Visuality in Islamic India, 1550–1750, Newcastle: Cambridge Scholars, 
p. 19 (traduction de l’auteur). 
20 Cat n° 16, URL : http://www.christies.com/PDF/catalog/2016/CKS11512_SaleCat.pdf. 
21  Djalal-al-Din Rumi (1207-1273), 1362, vol. 1, Ghazal 41, ligne 1, cité par Wheeler Thackston, « Light in persian 
poetry », dans Sheila S. Blair and Jonathan M. Bloom (ed.), God is the light of the heavens and the earth : Light in Islamic 
art and culture, New Haven (CT) Londres : Yale University Press, 2015, p 179-194, p. 182. 
22 Voir lot 15 du catalogue de la vente Christies « South Asian Modern & Contemporary Art » du 26 mai 2016, URL : 
http://www.christies.com/PDF/catalog/2016/CKS11512_SaleCat.pdf. 
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invitation à la méditation intérieure. Le rideau de mousseline de soie est lui-même brodé 

de motifs floraux et végétaux – des cyprès – inspiré des miniatures, suggérant que le jardin 

est d’ordre métaphorique, une image du Paradis dont les fleurs sont le produit de l’âme, 

selon une association courante dans le soufisme23. On remarque cependant la suggestivité 

lascive de la composition qui met en évidence, tout en la cachant sous une dentelle, la 

poitrine de la jeune ferme assise, dont le regard absorbé dirige opportunément l’œil du 

spectateur vers les tétons pointus. Akbar Naqvi, soulignant la beauté des seins de la figure, 

les décrit comme des « gobelets de cristal »24 et y voit l’expression d’un sentiment 

religieux, selon la tradition de la poésie mystique persane ghazal25. L’ambiguïté est 

soulignée par le rapprochement de la scène de Chugthai avec une miniature de 1666 du 

peintre moghol Ruknuddin, de l’école Bikaner, Ladies of the zenana on a roof terrace, 

166626 qui montre des jeunes femmes pensives sur une terrasse entourée de cyprès. Le 

cyprès y est, comme dans la miniature de Chugthai, un symbole polysémique, image de 

pureté, de divinité, mais aussi de vie et de puissance phallique27. IL suggère que la 

sexualité des femmes doit être encadrée et transcendée. Les œuvres témoignent ainsi de 

l’ambiguïté du rapport de l’islam à la sexualité28  qui vient du rôle accordé à l’amour de 

conduire au dépassement de soi. 

Cette notion est à l’œuvre aussi dans les poèmes de Allam (Muhammad) Iqbal (1877-

1938) que Chughtai illustre dans un recueil intitulé Amale Chughtai publié en 1968. Ce 

nationaliste laïque d’inspiration soufie invite au sacrifice de soi pour la nation aimée, 

laquelle doit être désirée et servie comme le prophète.  

Les motivations de Chugthai dans ces diverses images ont donc en commun une vision 

holistique de l’islam comme identité fondatrice du Pakistan. Cette vision est clairement 

affirmée dans un essai tardif My Paintings in my own eyes :  

 
23 Voir notamment Leonard Lewisohn (2014), « Sufism’s Religion of Love, from Rābi‘a to Ibn ‘Arabī », The Cambridge 
Companion to Sufism, Cambridge : Cambridge University Press, p. 150-182, p. 152. 
24 Naqvi (1998), p. 61, 66. 
25 Naqvi (1998), p. 60. 
26 Ladies of the zenana on a roof terrace, 1666, collection Kronos, New York. L’image est visible à la date du 10 mars 
2017 sur le site du metropolitan museum.  
27 Patrick Ringgenberg (2006), La peinture persane ou la vision paradisiaque, Paris, Les Deux Océans, p. 129-135, publié 
sur le blog de l’auteur, URL : http://patrickringgenberg.com/?q=node/10. 
28 À titre d’exemple, voir la poésie érotique du mystique perse Iraqi (1213 – 1289) étudiée par Cyrus Ali Zargar (2013), 
Sufi Aesthetics: Beauty, Love, and the Human Form in the Writings of Ibn 'Arabi and 'Iraqi, Columbia (SC) : Univ of South 
Carolina Press et le succès de livres érotiques inspirés du Kamastura tel que Le jardin parfumé pour la récréation de 
l'âme Il s’agit d’un manuel érotique du  15/16e siècle écrit par un cheik tunisien Cheikh Nefzaoui et trouvé en 1850 par 
un officier français 
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« À chaque pas et à chaque tournant, j'ai mis en lumière nos valeurs et la tradition 

de notre civilisation et de notre culture, de sorte qu'elles fournissent un toit de leur 

être oriental, afin que nous développions une vie et un attachement éternel avec 

eux. Après tout, ce n'est que notre passé qui peut renforcer notre présent et notre 

futur29. » 

On notera le terme de « nous » qui affirme le caractère communautaire de cet art, une 

communauté posée comme solidaire et homogène. L’historien pakistanais Akbar Navqi 

dont l’ouvrage, très documenté, est informé par une littérature moderne, ouverte sur 

l’occident, utilise à de multiples reprises ce même « nous » essentialiste, identitaire. Dans 

son texte sur Chughtai, il reproduit virtuellement avec l’historien d’art indien Partha 

Mitter le combat nationaliste de son champion contre l’école du Bengale. Citant Mitter qui 

décrit Chughtai comme influencé par Aubrey Beardsley et porté par « une décadence fin 

de siècle exprimant voluptueusement le sentiment de déclassement des musulmans sous 

le colonialisme »30, Navqi oppose qu’il ne s’agit pas de « décadence », mais de retour à une 

grande tradition indo-persane : « What is wrongly called decadence and langor came to 

Chughtai from the Timuris Persian miniature source and the Pahari painting. […] This is a 

gross misrepresentation of Chughtai and his sources. »31 Selon Naqvi l’œuvre de Chugtai 

est porteuse des « valeurs islamiques officielles du Pakistan » et sa vision culturelle de 

l’islam « fondée sur la version perse du mysticisme islamique »32.  

Les œuvres de Chugtahi deviennent plus sévères et prudes avec le temps témoignant du 

renforcement des codes sociaux après l’indépendance qui associent la pureté religieuse 

avec le voile et la ségrégation des femmes33. On note cette même affirmation de pureté 

religieuse dans les pages du blog du musée Chughtai dirigé par un descendant du 

peintre34. C’est à cette ambiguïté que se refuse l’écrivain pakistanais Saadat Hasan Manto 

(1912-1955). Accusé de pornographies et condamné à une lourde amende pour ses 

 
29 « At every step and at every turn I have highlighted our values and the tradition of our civilisation and culture, so that 
they provide a roof of their being Eastern, so that we develop everlasting live and attachment with them. After all, it is 
none other than our past which can strengthen our present and future ». Cité par Naqvi (1998), p. 98, d’après le 
biographe de Chugtai, Agha (1980), p. 73. 
30 Mitter (1994), p. 332 (traduction de l’auteur). 
31 Naqvi, p. 53. 
32 Naqvi, p. 79. 
33 Voir Hooria Hayat Khan (2012), « Moral panic: the criminalization of sexuality in Pakistan », Sexuality in Muslim 
Contexts: Restrictions and Resistance, Anissa Hélie et Homa Hoodfar (eds.), Hanging Fire, Contemporary art from 
Pakistan, Londres : Zed Books. 
34 Voir par exemple l’entrée de juillet 2014, URL : http://blog.chughtaimuseum.com/?p=1528. 
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nouvelles Thanda Gosht (viande froide) et Khol Do (ouverte) publiées en 194935, il écrit en 

1951 une lettre fictive à l’Oncle Sam, qui soutient le régime, pour dire son désespoir : 

“Dear Uncle, 

Greetings, 

This letter comes to you from your Pakistani nephew whom you do not know, nor 

does anyone else in your land of seven freedoms. 

You should know why my country, sliced away from India, came into being and 

gained independence [...] Like my country, I too have become independent and [...] 

you can well imagine the freedom a bird whose wings have been clipped can 

enjoy36.” 

Loin de s’atténuer, cette pudibonderie et cette orthodoxie ne feront que s’accentuer dans 

les années 1970 avec l’avènement d’un islamisme radical qui se manifeste dans l’art de 

Sadequain (1937-1987). 

Syed Sadequain (1937-1987). 

Sous le régime civil de Zulfiqar Ali Bhutto (g. 1973-1977), puis plus encore après le coup 

d’État du général Zia-ul-Haq (g. 1977-1988) le pays vire à un islamisme rigoureusement 

orthodoxe, abandonnant l’école hanafite, la plus tolérante, pour le hanbalisme. La loi 

martiale est promulguée en 1977. Les programmes d’enseignement sont modifiés au 

profit d’une vision très conservatrice de l’islam. Il est interdit de critiquer le régime, 

comme de boire, de jouer, de s’habiller d’une manière jugée provocante, et naturellement 

de pratiquer l’adultère. Le non-respect des règles est puni de coups de fouet, prévus par 

« The Execution of the Punishment of Whipping Ordinance », 1979. Les femmes, qui 

doivent porter le tchador, sont tout particulièrement la cible de cette croisade avec 

 
35 Les deux nouvelles sont publiées sous le titre de Thanda Gosht (viande froide) par la revue Javeed. Voir Tariq Bashir 
(20 mars 2015), Sentence First – Verdict Afterwards, The Friday Times, URL : 
http://www.thefridaytimes.com/tft/sentence-first-verdict-afterwards/. Les deux nouvelles sont accessibles en anglais 
sur le site URL : https://zjeddy.wordpress.com/2012/05/11/thanda-gosht-by-saadat-hasan-manto/. Comme il 
l’indique dans ses lettres, Manto a déjà été jugé avant l’indépendance pour pornographie, mais acquitté pour sa nouvelle 
Bu (odeur), publiée en 1942, accessible en anglais à URL : http://www.urdustudies.com/pdf/27/07MantoSmell.pdf. Les 
trois nouvelles ont été publiées en français en 2008 sous le titre Toba Tek Singh et autres nouvelles, trad. Alain 
Désoulières, Paris, Buchet-Chastel. 
36 Saadat Hasan Manto (1912-1955), Letter to Uncle Sam, 16/12/1951, URL: 
https://universalpoetries.wordpress.com/2012/05/11/letters-to-uncle-sam-saadat-hasan-manto-2/. 
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l’instauration de « The Hudooq Ordinance » 1977, relative au viol, et de « Law of 

Evidence », 1984, sur la valeur juridique du témoignage des femmes37. Le romancier 

indien V. S. Naipaul dans Among the believers, publié en1981, évoque la mise en place de 

la censure :  

“In the name of Islam that was not questioned, the whipping vans were to go out, 

official photographs were to be issue of public floggings, and one of the country’s 

best journalist was to be arrested and photographs were to show him in chains38.” 

La danse est interdite, car jugée « obscène », le cinéma, la musique, le théâtre, la littérature 

et les arts visuels très encadrés39. Le régime autorise la peinture de portraits, de paysages, 

certaines formes d’abstraction et la calligraphie (qui est à la fois traditionnelle, abstraite 

donc iconoclaste, et avec un contenu religieux). Du fait du soutien gouvernemental, 

certains artistes qui la pratiquaient se détournent de la calligraphie, d’autres, qui 

partagent la vision conservatrice du régime, deviennent des artistes officiels : c’est le cas 

de Sadequain (1937-1987). Il cherche comme Chughtai à renouveler l’héritage culturel 

historique « fondateur » et identitaire en mêlant le modernisme occidental à la tradition 

islamique. Le ton est cependant d’une grande noirceur mêlant une inspiration soufi 

ascétique, philosophie politique inspirée du marxisme, et rigorisme moral. 

Sadequain est né en Inde, en Uttar Pradesh, dans une famille chiite pratiquante, férue de 

poésie et calligraphie. Il apprend cet art très jeune auprès de son grand-père, de son oncle 

et de son père. Conformément à la règle, la maison est décorée de farmans, des versets 

coraniques ornés de filets d’or et d’argent, réalisés par son grand-oncle40. Son grand-père 

peint des tughras, ces images calligraphiques, mêlant le nom de Dieu et figuration par le 

moyen de la distorsion des caractères41. Diplômé de l’université d’Agra en histoire de l’art 

en 1948, il quitte ensuite l’Inde pour Lahore. Il pratique le dessin puis la peinture en 

 
37 Ayesha Jahal (2009), « Rustled silences, the past in Pakistan’s present », dans Hanging Fire, Contemporary art from 
Pakistan, Salima Hashmi (dir.), New York: Asia Society Museum, cat. d’exposition, pp. 31-37, p. 36. 
38 V. S. Naipaul (1981), Among the believers: An Islamic Journey, Londres: Vintage, p. 197 -198, URL: 
http://ebooks.rahnuma.org/religion/Orientalist/Among_the_Believers_.pdf. Cité par Roger Connah (2011), The rest is 
silence Zahoor ul akhlaq, Karachi: Oxford University Press, Pakistan, p. 369. 
39 Voir Salima Hashmi (2005), « Tracing the image: Contemporary Art in Pakistan », dans Art and social Change, 
Contemporary art in Asia and the Pacific, Caroline Turner (ed.), Canberra, Pandanus books, p. 164-179. En ligne URL : 
http://pacificinstitute.anu.edu.au/sites/default/files/resources-links/Pandanus/Art_and_Social_Change.pdf. 
40 Abdul Hamid Akhund, (2002), Sadequain: The Holy Sinner, Karachi: Mohatta Palace Museum. 
41https://cafedissensus.com/2014/04/15/tughra-calligraphy-in-lucknow-and-calligrapher-syed-azeem-haider-jafri/; 
Anne-Marie Schimmel (1975), Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, p. 377, 
413, en ligne URL: https://archive.org. 
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autodidacte, feuilletant avec voracité les magazines de peinture disponibles. Il se nourrit 

de modernisme occidental et s’inspire notamment de Picasso, construisant des tableaux 

semi-abstraits, sous-tendus par une grande force dramatique. Plusieurs sont conservées 

au National Museum of Art à Islamabad (aujourd’hui National Art Gallery) : Sitting figure 

on the beach, Composition of interlocked figure. Malgré ces emprunts, Sadequain cherche 

une voie pakistanaise pour son art. Il s’exprime uniquement en Ourdou, refusant de parler 

anglais, porte la traditionnelle kurta et, vers 1970, noircit ses carnets de courts poèmes 

appelés rubaiyat, selon la tradition persane. Il pratique la technique des tughras, 

consistant à faire émerger une image de la calligraphie, par exemple dans Making Love, 

1959, qui transforme le terme Ishq (l’amour de Dieu) en un couple allongé aux membres 

mêlés. Il est rapidement reconnu et à partir de 1955 participe à de nombreuses 

expositions publiques. Il reçoit plusieurs commandes de fresques du gouvernement qui 

veut développer un art représentatif de la nouvelle nation : une fresque à l’hôpital Jinnah 

à Karachi (1955), à l’aéroport de Karachi (1957), et pour le restaurant public 

Services Club à Karachi (1959). Dans cette dernière fresque, Quest of Knowledge, trois 

cavalières tenant respectivement un livre, un arc et une flèche sont montés sur des 

chevaux dont la tête est remplacée par une horloge. Dadi suggère qu’elle est inspirée par 

le poème épique de Mohammad Iqbal The rod of moses (1936) qui célèbre la domination 

par le qalandar, l’ascétique soufi, sur le temps et l’espace. Le sous-titre du poème, « A 

Declaration of War Against the Present Times », indique la tonalité politico-religieuse de 

Iqbal, qui voit dans le matérialisme capitaliste la perte de la civilisation moderne, que 

seuls la connaissance, l’éthique et le don de soi peuvent éviter. Le style est sans rapport 

avec la tradition de la peinture moghole, pourtant riche en cavaliers, la massivité et la 

rigidité des figures féminines et des chevaux évoquant l’art occidental allégorique de 

Bourdelle42. Sadequain partage avec Iqbal cette appétence pour le don de soi au service 

du salut commun. Comme Iqbal, il aspire à un contrôle de lui-même à être un « l’homme 

parfait », selon le modèle développé par le grand soufi du 12e siècle Ibn Arabi43. Cet idéal 

prend chez Sadequain un aspect exalté, héroïque, mystique, en rapport avec certaines 

branches ascétiques du soufisme, et qui convient à sa personnalité (à la fois égocentrique 

et mégalomane). En 1960, il est invité par le gouvernement français à participer à 

 
42 On pense par exemple au Monument à la France de 1922. En 1959 Sadequain n’est pas encore allé en France, mais il 
a sans doute connaissance de ce qui s’y passe puisqu’il y sera invité en 1960. 
43 Dadi (2010), p. 243. 
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l’exposition internationale des Arts plastiques à Paris et y reste jusqu’en 1967, tout en 

voyageant en Europe et aux États-Unis. Après son retour forcé par le manque de 

reconnaissance en Europe, son style devient plus sombre encore. Dans Skeleton, 1968, un 

corps émacié tend ses mains ouvertes vers un crâne, encadré par les lignes des flammes 

d’un feu noir, sur fond de lumière gris-vert, la couleur de la grâce divine44. L’œuvre 

comporte plusieurs références implicites au soufisme et à Dieu vers lequel les mains se 

tendent, mais ne trouvent que le néant45. La comparaison avec l’œuvre sans titre de la 

même année représentant les mêmes mains ouvertes vers un soleil cerclé de noir, sur un 

fond vert-bleu (Navqi, fig. 147) suggère une référence à l’expérience de la fana ou 

« lumière noire » : au cours de l’extase le disciple voit « une lumière noire » et cachée dans 

cette lumière de dieu, « la vie comme une eau verte »46. L’existentialisme marqué de ce 

corps en lambeaux, qui évoque Egon Schiele, confère cependant à l’œuvre une dimension 

charnelle et psychologique. D’autres œuvres évoquent un dédoublement de personnalité 

où l’artiste se met en scène comme une personnalité à la fois très candide et très noire, 

proche de la folie (Meursault's Demon, 1966)47. Naqvi suggère que Sadequain a adopté 

comme modèle spirituel l’ascétisme violent des malamati (« ceux qui dénoncent »)48 voire 

des majzoob (ou majdhud). Le second terme désigne les pratiques les plus ésotériques et 

transgressives du soufisme, répandues notamment dans le monde perso indien. Ce sont 

« ceux qui sont en transe », se promènent nus, voir perdent l’esprit et dont les yeux sont 

« comme deux tasses pleines de sang49. Ils sont rejetés et vivent en marge. Ce sont aussi 

des mazloom (destitués). Dadi évoque, sans citer de source, « la profonde fascination » de 

Sadequain pour un tel excentrique appelé Sarmand, attaché au prince moghol 

Dara Shikoh50. Celui-ci se serait décrit dans l’un de ses rubaiyat, comme dansant nu par 

amour du prophète et Sadequain lui-même se met en scène dans un poème dansant nu, 

en transe, s’exposant à l’humiliation :  

 
44 Schimmel (1975), p. 256. Voir la reproduction de l’œuvre sur le site de vente, URL : 
https://www.artnet.com/auctions/artists/sadequain/skeleton. 
45 Anne-Marie Schimmel explique le concept de qadb, formulé par un soufi espagnol Abū Madyan au 12e siècle et 
Ibn ʿAbbād, au 14e siècle, un état de don de soi absolu à la Dieu, et à son « néant » (Schimmel (1975), p. 444). 
46 Schimmel (1975), p. 256. 
47 Voir le site de vente, URL : http://grosvenorgallery.com/artists/51-syed-sadequain/works/207/. 
48 Le sens du terme est « ceux qui se blâment et se dénoncent eux-mêmes pour la souffrance de l’âme » (Voir Schimmel, 
p. 159). 
49 Schimmel (1975), p. 19 et 105. 
50 Dadi (2010), Scridb p. 269. 
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“Sizing up the situation I danced naked here/ I affixed my standard and danced 

naked/ Then everyone in the margest square/ How I danced after tearing off my 

clothes. […] Come my love and watch among your zealots/ How I danced at the 

head of the bazaar with the paraphernalinia of humiliation51.” 

Enfin dans L’Extase I, de 1970 (collection Wahab Jaffer) une figure féminine embrasse la 

tête coupée d’un homme barbu qui semble émerger des nuages avec un doux sourire 

(Naqvi, fig. 123). Son pendant, L’Extase II, daté de 1974, montre le corps sans tête prenant 

la femme dans ses bras (Naqvi, fig. 128). Ces dessins étaient destinés à être associés à des 

poèmes de Ghalib52. On peut rapprocher ainsi la scène d’un quatrain du poète: « Oh grief, 

my beloved took her hands off torturing me/ When she-he found that I was greedy for the 

pleasure of pain »53. On note notamment le « she-he » qui rappelle que Dieu, l’aimé, est 

désigné au féminin, notamment par Iraqi qui compare cette rencontre mystique à un 

amour passionnel, exclusif, dans lequel les amants sont coupés du monde.  

On peut s’étonner de la tolérance du gouvernement de Bhutto pour des œuvres qui 

s’apparentent au soufisme le plus excentrique. En réalité ce courant est autorisé par le 

régime qui, en entretenant les sites funéraires des Saints, tente de récupérer 

politiquement le soufisme à cause de son ancrage populaire, pour faire avancer ses 

réformes économiques dans les zones rurales, tout en contrôlant la doctrine. De plus le 

mendiant soufi est un symbole d’ascétisme, d’indépendance d’esprit, et ainsi de résistance 

à l’occident, voire d’opposition à l’hindouisme. Ses « excentricités » mystiques sont ainsi 

« intégrées à la machine politique et à son spectacle »54. 

Avec l’arrivée au pouvoir du Général Zia, Sadequain abandonne la figuration pour une 

calligraphie mêlant des vers du Coran à un paysage quasi divin, entre ciel et mer, image 

de l’union mystique, entre l’homme et le divin. De martyr, il passe maintenant au 

vénérable saint, le pir, bénéficiant d’un soutien gouvernemental absolu, même lorsque des 

 
51 Cité par Naqvi, note 29 et 30, p. 438.  
52 Naqvi (1998), p. 383. 
53 Cité par Naqvi (1998), note 37, p. 438. 
54 Robert Rozehnal, Islamic Sufism Unbound: Politics and Piety in Twenty-First Century Pakistan, New York : 
Springer,  2016, p. 24. 
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étudiants extrémistes protestent lors de l’exposition d’œuvres anciennes montrant des 

nus55.  

Sa compromission avec les aspects les plus réactionnaires du pays inscrit sa contribution 

à l’histoire de l’art du Pakistan sous les auspices de la censure acceptée. Plus jeune de dix 

ans que Sadequain, Zahoor ul Akhlaq se saisit également de la calligraphie et de la 

miniature et en fait l’expression cryptée de sa résistance. 

Zahoor ul Akhlaq (1941-1999)  

Zahoor ul Akhlaq est né Delhi. Sa famille s’installe à Karachi après la Partition. Son père 

est peintre de panneaux publicitaires. Akhlaq est élève à la Sindh Madrassa, une école 

islamique de Karachi puis entre au National College of Arts à Lahore en 1958. Diplômé en 

1962, il devient enseignant et y fera toute sa carrière, entre plusieurs séjours à l’étranger. 

En effet, grâce à une bourse du British Council, il étudie en 1966-1967 au Hornsey college 

à Londres, et en 1967-1968 au Royal College of Arts où il apprend la gravure. Rompant 

avec la figuration moderniste des années 1960, il explore le motif abstrait, dans une veine 

qui évoque l’art islamique, entre calligraphie et art décoratifs. Akhlaq évoque l’importance 

de ses racines, un sentiment partagé par Chughtai et Sadequain. Akhlaq réalise en gravure, 

puis en peinture des œuvres inspirées des farmans, ces motifs calligraphiques prestigieux, 

où le texte fait décor (voir Farman I et II, dans Naqvi, fig. 151 et 152) et de l’art décoratif 

traditionnel56.  

À Londres, Akhlaq visite le British Museum et le V&A et est notamment frappé par la 

beauté des collections de miniatures mogholes, notamment une miniature du Shah Jahan 

à cheval qu’il s’exerce à copier57. Il s’agit des The three sons of Shah Jahan, de 1635 (V&A 

IM.13-1925). Le principe de copier les miniatures des maîtres fait partie de 

l’apprentissage traditionnel, et passe par un quadrillage du papier. Cette miniature est 

transposée sur une peinture à l’acrylique de grand format et en grisaille, intitulée Shah 

Jahan Triptych de 1981. Dans l’œuvre modèle, le peintre moghol traite les cavaliers 

comme un élément du paysage, les vêtements des princes et les robes des chevaux se 

 
55 Naqvi (1998), p. 377, 431, 435. 
56 Voir par exemple une petite encre sur papier de 1968, sur le site de Artnet, URL : 
http://www.artnet.com/artists/zahoor-ul-akhlaq/untitled-modern-pakistani-paintings-gGjEjXJjtDIFRzgVnY2Iow2. 
57 Interview de l’artiste par Gregory Minissale (1991), « Black is the beginning », The Herald, Londres, p. 149-153. Je 
remercie l’auteur de m’avoir envoyé une copie de ce document rare. 
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fondant dans la végétation, ce qui supprime toute dynamique. La double bordure florale 

renforce le thème végétal du visuel central, comme allégorie de l’harmonie spirituelle 

entre l’empereur et le monde. Akhlaq supprime la bordure et superpose le quadrillage sur 

le fond, libérant les trois cavaliers qui paraissent flotter sur un vide. Le jeu de taches noires 

qui se déplacent d’un cavalier à l’autre, de haut en bas, entre les trois panneaux, ajoute à 

ce dynamisme. L’artiste parle du rôle du quadrillage qui révèle la structure interne de 

l’œuvre, sa « grammaire » et compare cette pratique à son exploration systématique des 

rues de son quartier lorsque enfant il prenait chaque jour une rue différente en rentrant 

de l’école58. Dans une autre version de l’œuvre, un diptyque de 199159, la dynamique est 

créée par les tensions entre les deux bordures intérieures. Entourées d’un filet doré qui 

forme une saillie, elles s’emboîtent l’une dans l’autre par un jeu optique et les cavaliers 

semblent sortir ainsi du cadre. La comparaison de cette œuvre avec les miniatures du 

persan Kamaleddin Behzad (ou Bihzad, 1450-1536) montre le même jeu avec les 

encoches et la largueur de la bordure60.  

Ce jeu de citation de la miniature perso moghole est présent également dans une série 

d’œuvres des années 1970-1983, telle que Radio photograph of objects unidentified V 

(fig.), 198361 : Alkhaq peint une silhouette de jeune-femme nue, portant un fœtus, à la 

longue chevelure en position de déséquilibre, qui semble courir. Elle est située dans un 

cadre, parfois à peine visible, qui avec sa frise de dentelle évoque l’architecture moghole. 

Un rapprochement avec une miniature timuride62 montre la même présence d’un cadre 

dans le cadre (celui de la maison) et d’un espace vide quadrillé (celui du pavement) 

autour. À la tangence entre les deux, dans l’angle haut à gauche, un prunier en fleur, là où 

Akbar dessine un nuage rose, évoquant une bombe. Dans d’autres œuvres, c’est la 

calligraphie qui s’inscrit entre le motif central et la bordure, prenant la place ici occupée 

par le quadrillage. Le quadrillage est donc le signe d’un effacement, celui du texte, celui de 

 
58 Minissale (1991), p. 152. 
59 Zahoor ul Akhlaq (1941 – 1999), Shah Jahan, diptyque, v. 1990, acrylique sur bois, 122 x 92 cm, lot 19, Christie’s, 
South Asian Modern + Contemporary Art, 20 Septembre 2007, New York, Rockefeller Center, URL: 
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/zahoor-ul-akhlaq-1941-1999-untitled-4960105-details.aspx. 
60 Voir par exemple le Sultan Hossein Mirza en promenade, conservé au Golestan Palace, Tehran, Iran. 
61 Voir sa reproduction sur le site de vente Artnet URL : http://www.artnet.com/artists/zahoor-ul-akhlaq/radio-
photos-of-objects-unidentified-F9cVbdh4d5bzksCO877Jkg2. Les autres œuvres sont notamment View from the tropic 
of illegitimate reality, v. 1975-78, acrylique sur toile (Wille fig. 2.14) ; Sans titre, v. 1982, acrylique sur bois (Wille fig. 
2.15). 
62 Source URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bihzad.jpg. 
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l’image décorative, celui de la bordure. Il est associé à l’image terrifiante, inversion d’une 

scène poétique pour évoquer la destruction. 

Ce quadrillage évoque aussi le « grid » minimaliste dont l’artiste a pu voir les œuvres 

pendant ses séjours à Londres (en 1967-1969) et Yale (en 1988-1989). Chez les 

minimalistes le quadrillage est un outil pour rendre visible l’espace libre entre les lignes 

verticales et horizontales. Il est le plus souvent manifesté par une matière (tube de néon 

pour Dan Flavin, plaques de cuivre pour Carl Andre, cubes d’acier poli pour Judd) 

présentant ainsi un contraste entre matériau technique façonné par l’homme / la 

machine, et l’espace libre rendu visible entre ces éléments. Dans les œuvres de Sol Lewitt 

c’est l’espace entre le signe d’une présence, la trace du crayon, et l’espace blanc du mur 

qui crée cette tension entre présence et absence, contrainte et liberté. Cet emprunt au 

minimalisme a été jugé opportuniste par plusieurs critiques, de nature à propulser Akhlaq 

sur la scène internationale63. Cependant pour Akhlaq, le quadrillage révèle le jeu des 

« relations spatiales qui sont cachées sous l’image ». Il affirme que ce jeu est au cœur de 

l’architecture islamique64, ce qui suggère que la tension présente dans ses œuvres est, 

selon lui intrinsèque à la culture moghole, et fondée sur le secret. L’analyse des œuvres 

suggère que ce secret est d’une autre nature : autocensure de l’artiste et révélation 

mystique dans la tradition. 

Au-dessus de la figure centrale, la nuée qui se propage jusqu’en dehors du cadre 

rectangulaire se répand sur le quadrillage qui forme la bordure. Des mains tendues 

sortent également du cadre sur la droite. Behzad, comme les autres artistes de l’école 

d’Isfahan, pratique souvent le jeu de faire sortir l’image du cadre, comme le montre une 

miniature du 16e siècle, illustrant le Mantiq al-Tayr (livre de la conférence des oiseaux), 

conservé au Metropolitan museum65, ou encore une miniature anonyme conservée au 

musée de Portland66 montrant le débord d’un feu de l’image vers la bordure. Le débord 

produit une impression de lien harmonieux entre l’image centrale (le paysage réel) et la 

bordure (l’imagination, l’incertain).  

 
63 Naqvi (1997), p. 451. 
64 Minissale (1991), p. 151. 
65 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/63.210.11/ 
66 Anonyme, The fire ordeal of Seyavash, from a Shahnameh, ca. 1630 or later, ink, opaque watercolor, and gold on 
paper, Portland art museum, collection en ligne, URL : 
http://www.portlandartmuseum.us/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=13019;type=101 
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Dans la miniature le jeu des proportions entre l’image et la bordure est essentiel à cet effet 

général : l’image est plus forte que la bordure, qui est plus petite et peu colorée. Chez 

Akhlaq le rapport de force entre l’image et la bordure est inversé puisque le quadrillage 

est partout. Ainsi, le débord paraît se faire par forçage de l’image vers la bordure et non 

comme une allégorie de l’harmonie. Le conflit entre l’image centrale et la bordure peut 

être une allégorie de la bataille entre soi et le monde. Il déclare: « For me, it is a necessity 

to excavate, unravel, and re-compose the contextual iconography of being »67. 

Le contexte des œuvres évoquées ici est la course à la bombe entre l’Inde et le Pakistan68, 

mais aussi la stricte application de la shari’a, à partir de 1977 et les manifestations de 

femmes contre la « Law of evidence » en 198369. Si l’on pense métaphoriquement le centre 

de l’image comme l’intériorité, l’individualité et le bord comme la contrainte sociale, 

l’œuvre devient porteuse d’un message politique crypté, mais accessible aux connaisseurs 

de la miniature : censure de l’individualité, et censure d’un modèle spirituel de référence, 

ouvert et harmonieux. La transformation de l’art et des mœurs imposées par Zia est une 

chute brutale par rapport aux espoirs de libéralisme soulevés initialement par le régime 

de Ali Bhutto. 

Akhlaq utilise encore ce procédé dans un acrylique sur bois de petite taille de 1987 à la 

tonalité plus sombre encore70. L’image est construite comme une maison/palais encastré 

dans l’image, à l’instar de la miniature de Bezhab évoquée plus haut. Mais la petite figure 

du prince assis en tailleur et placée en pleine lumière dans l’œuvre de Bezhab est 

maintenant une silhouette noire blottie au fond d’une crypte, à peine visible dans un rai 

de lumière entouré de lignes noires. On perçoit intuitivement un rapport de proportions 

entre le losange du haut qui sort de l’image et les deux losanges noirs à peine visibles qui 

sont à l’intérieur. Cela construit et un triangle / dans un triangle / dans un triangle. De la 

 
67 Cité par Hassanudin Khan (ed.), Modernities and Memories: recent works from the Islamic world, catalogue 
d’exposition, Rockefeller Foundation, New York, 1997, p. 14, reproduit dans Salima Hashmi (2005), « The image: 
Contemporary Art in Pakistan », p. 170, en ligne URL : http://pacificinstitute.anu.edu.au/sites/default/files/resources-
links/Pandanus/Art_and_Social_Change.pdf. 
68 Simone Wille indique que Akhlaq a utilisé ce motif commencé dans les années 1970 pour une commande de gravures 
reçue en 1983 en hommage au physicien indien Abdus Salam, prix Nobel de physique en 1979 (Simone Wille, Modern 
Art in Pakistan, history, tradition, place, New Delhi ; London ; New York (N.Y.) : Routledge, 2015, p. 63). 
69 Selon Ayesha Jalal, l’image est liée à un incident dans un village dont l’artiste a été témoin au cours duquel des femmes 
ont été paradée nues pour dénoncer leur comportement coupable. La « Law of evidence » annule le qualificatif de viol 
s’il est suivi d’une grossesse (Jalal, Ayesha, Rusted silence, éd. S. Hashmi, Hanging fire contemporary art from Pakistan, 
catalogue d’exposition, New York: Asian society, 2009, p. 31-38, p. 36. L’image d’une femme nue portant un fœtus 
apparaît en 1974, l’année de la naissance de la fille aînée de l’artiste (Wille, Modern Art in Pakistan, p. 63). Elle a pris en 
1983 un sens différent. 
70 http://www.artnet.com/artists/zahoor-ul-akhlaq/untitled-mvy9dRRr1lfMqp0JLh-8IA2? 
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même manière le petit rectangle où se tient la figure est isométrique par rapport au 

rectangle formé par la bordure intérieure et à celui formé par la marge. Cela construit une 

porte / dans une porte / dans une porte. Ces deux systèmes d’inscriptions ont deux 

directions distinctes : alors que les rectangles conduisent l’œil vers le centre de l’image, 

les triangles le conduisent vers le ciel, vers la direction d’où pourrait venir la lumière 

blanche si l’image était réaliste. Gregory Minissale a fait remarquer l’importance de ce jeu 

de proportions mathématiques dans la miniature perso moghole, le jeu des proportions 

exprimant l’harmonie et les rapports de bonne distance entre les différents 

personnages71. Ainsi dans l’image du prince Aurangzeb prêtant hommage au Shah 

Jahandu Padshahnama conservé au Palais de Windsor72 la distance entre l’empereur et la 

tombe du Saint Sufi qui est sous son trône, est identique à celle qui sépare le trône de son 

dôme. Les distances relatives que doivent respecter les courtisans entre eux et vis-à-vis 

de l’empereur sont également indiquées par ce jeu d’isomorphisme.  

Le principe même de la citation dont témoignent les œuvres de Akhlaq évoque la pratique 

de la miniature moghole. La citation de certains motifs traditionnels permettait à l’artiste 

de faire varier une image de convention, tout en en conservant le contexte sémantique 

général73. De la même manière, en citant le passé, Akhalq interroge le présent, en le 

resituant dans la lignée d’une tradition qu’il oppose aux temps présents.  

À la mort du général Zia, l’arrivée au pouvoir de Bénazir Bhuttho (1988-1990, 1993-1996) 

s’accompagne d’une libéralisation économique et culturelle qui voit la création de 

multiples galeries d’art et de plusieurs écoles notamment, en 1991, d’une nouvelle école 

d’art innovante la Indus valley school of art and architecture (IVS) à Karachi.  

Une nouvelle génération d’artistes, plus libre, souvent pleine d’humour s’épanouit. Ce 

vent de liberté relatif ne transparaît pas dans l’œuvre de Akhlaq qui semble s’enfoncer 

dans la noirceur et la dépression. Débonnaire avec ses étudiants qui le vénèrent, Akhlaq 

souffre du régime dans lequel il vit dont il voit la corruption. 

 
71 Gregory Minissale (2009), p. 89-90.   
72 L’auteur utilise l’image du The arrival of Prince Awrangzeb at the court of Lahore (9 January 1640), reproduite dans 
URL : http://www.history.upenn.edu/coursepages/hist188/list.html 
73 Debra Diamond (2000), The Politics and Aesthetics of Citation: Nath Painting at the Jodhpur Court, 1803–1843, thèse 
de doctorat, Columbia University, cité par Nadeem Omar Tarar (2011), p. 592. 
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En 1987-1989 l’artiste est invité comme Fulbright Scholar à l’Institut de musique sacrée 

de Yale74. Ce séjour à Yale semble lui avoir permis de mesurer le caractère universel du 

rôle de la lumière et du noir dans l’expression mystique75 et nourrit son questionnement 

sur le mysticisme islamique – notamment sur Rumi – dont il souligne l’importance dans 

la pensée du Pakistan76. Ses dernières séries Butoh 1994-199577 et Visit to inner sanctum 

199778 prennent une dimension sacrée, en lien avec la musique et la danse et avec le 

soufisme. Les œuvres imitent encore les architectures encastrées les unes dans les autres 

des miniatures mogholes, mais en transformant leur coloris chatoyants en dégradé de 

noir. L’œil est conduit vers le centre du tableau où un rai de lumière irréelle semble 

pénétrer par le plafond. La lumière très blanche éclaire faiblement une scène où l’on 

devine, selon les images, une montagne sacrée, les courbes de deux corps79, ou le 

mouvement d’un danseur qui se tient dans l’ombre. L’image évoque un bunker, une 

crypte, un espace de méditation, mais aussi un espace de liberté par rapport à la censure. 

La construction en bunker est aussi l’expression de son propre enfermement, dans un 

pays qui opprime la liberté de penser et interdit la danse. « Qu’est-ce que le soufisme, 

demande le mystique Rumi : « Trouver la joie dans son cœur quand le malheur arrive »80.  

Ainsi, entre les œuvres au quadrillage faisant bordure et projetant en avant un 

personnage central, et les dernières œuvres où la bordure s’enfonce dans l’œuvre, se 

produit une sorte d’inversion : le cadre blanc autour d’un personnage noir devient un 

cadre noir autour d’un personnage blanc. La dimension centrifuge devient centripète. 

C’est toujours, semble-t-il, le personnage qui est la vie, l’« énergie centrale » et le cadre qui 

étouffe/protège. Comme si la faiblesse de l’artiste et son combat contre les normes 

sociales se faisaient par le jeu du cadre, le plus souvent par l’autocensure, l’enfermement, 

le repli sur soi. 

 
74 Connah (2011), p. 3. Naqqi (1998), p. 454. 
75 Minissale (1991), p. 152. 
76 “I think that [...] living in our part of the world mysticism has its own importance place. I have read some ghazali who 
says that everything is not real–only a reflection of what is real. So it may be, perhaps, that painting is a way of reflecting 
that.” (Minissale (1991), p. 151). Il évoque Rumi comme une des grandes figures de la civilisation mondiale, à l’instar 
de Shakespeare et Michel-Ange. (Id., p. 153). 
77 Voir une reproduction sur le site du journal Dawn, Artichive: ‘A Visit to the Inner Sanctum 4’, 2 nov. 2014, URL : 
https://www.dawn.com/news/1141365. 
78 Voir les images reproduites dans le texte de Camilla H. Chaudhary, “Elements of Subjectivity” - The Practice of Zahoor 
ul Akhlaq (1941 – 1999), en ligne URL :  
http://www.contemporarypractices.net/artistessay/Elements%20of%20Subjectivity.pdf 
79 Voir Sans titre, 1992-1993, coll. Tate, URL : http://www.tate.org.uk/art/artworks/akhlaq-untitled-t14309 
80 Cité par Schimmel (1975), p. 17. What is Sufism? To find joy in the heart when grief comes” (Jalaluddin Rumi. 
Mathnawi-i manawi. édité et traduit par Reynold A. Nicholson. 6 vols. Londres, 1925-40. Volume et ligne M 3:3261).  
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L’enjeu des citations d’œuvres historiques dans l’œuvre d’Akhlaq est donc double : 

montrer en négatif le visage du régime, et établir un monde imaginaire, un lieu intime qui 

serve de refuge à l’esprit de l’artiste. Akhlaq mène une critique du régime par l’intérieur, 

par la résistance spirituelle. Il meurt assassiné avec sa fille aînée en 1999 par un jeune 

joueur de tambour accueilli dans la maison du maître, comme tant d’autres, la veille de 

l’Eid, alors que la jeune-femme répète un spectacle de danse81. Acte fou, vengeance 

personnelle ou geste de la censure ? Son mystère n’a pas été élucidé. 

 

CONCLUSION 

Chez ces trois artistes, la miniature, la poésie et le soufisme sont associés à un imaginaire 

perso moghol dans une quête pour reconstruire une identité perdue, imaginée comme 

forte, fière et offrir un espace de méditation. L’étude de leur œuvre offre un aperçu des 

relations complexes entre autorité et identité, intériorité et extériorité. Chez Chugthai et 

Sadequain l’ardeur mystique est associée au nationalisme et vient en soutien d’un pouvoir 

fort. La censure leur convient, mais elle est compliquée par une tension non résolue entre 

érotisme et shar’ia. Dans l’œuvre d’Akhlaq la tension est entre l’intériorité et le régime 

politique. En outre chez Sadequain et Akhlaq le rapport au régime est compliqué par les 

doutes et fêlures intérieures aux artistes eux-mêmes. Les artistes qui ont suivi infusent 

souvent leur œuvre d’un humour caustique qui prend ces distances avec un tel récit 

héroïque, comme avec les pratiques de dévotion entre maître à élève qui caractérisaient 

la génération précédente. Cette seconde stratégie poursuivie par Shazhia Sikander, Naiza 

Khan et d’autres, construisent un monde en mouvement, alors que les œuvres que l’on a 

examinées, malgré leurs accomplissements, cherchent dans le passé un futur qui préserve 

les structures d’autorité spirituelle, à l’instar des forces politiques qui les ont nourries, 

dans une forme d’autocensure tragique.  

 

 
81 Roger Connah (2011), p. 297-298. 
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