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Sayeh Sarfaraz est née à Chiraz, en Iran. Depuis 2007, elle a réalisé plus de quinze expositions
personnelles à travers le Canada, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Récemment, ses
installations ont été présentées à CIRCA (Montréal, 2015), à la Maison des arts de Laval (2014),
au Labo/Interaccess (Toronto, 2014) et à The Invisible Dog Art Center (Brooklyn, 2014). Elle a
fait partie de plusieurs résidences internationales au Québec, en Europe et aux États-Unis
ainsi que des finalistes du prix Pierre-Ayot en 2013. En 2015, elle exposera à la Galerie 3 de
Québec, lors des foires Art London et Dubai World Trade Fair et dans le cadre d’Aires Libres à
Montréal. Son œuvre juxtapose le monde de l’enfance à celui des conflits politiques. Peuplées
de figurines miniatures, de jouets et de dessins à l’apparence naïve, ses installations
dénoncent avec virulence les dictatures islamistes et témoignent de l’angoisse permanente
du conflit.


