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Prénom Nom : Parissa Kooklan  
Statut : Doctorante sous la direction de Mme Isabelle Klock Fontanille  
et Mme Cécile Mclaughlin 
Equipe : CeReS 
Contacts : parissa.kooklan@gmail.com 
Tél. : 0699936104 
 
 
Sujet de thèse : 
Le corps dans le processus créatif à partir de l'œuvre de Shirin Neshat 
 
 Axes / thématiques de recherche : 
Le sujet de cette recherche est constitué par les pièces artistiques dont le sujet central est la femme. 
Shirin Neshat, artiste iranienne, a beaucoup travaillé sur la femme, et cette présence féminine est 
toujours ressentie dans ses pièces. La peau de la femme est l'espace de travail chez cette artiste et 
les motifs sont travaillés sur le corps et créent une sorte de contradiction. Un motif peut être 
impliqué sur la peau comme un maquillage alors que son voisinage avec l’écriture révèle la pensée 
extrêmement fermée du sujet : une femme maquillée qui a approprié son style. Pourtant le support 
utilisé présente une limitation, une surface extrêmement restreinte. L’artiste Iranienne, Shirin Neshat 
a attiré l’attention sur des parties peu visible de femmes musulmanes, en les plaçant dans un 
contexte aussi bien poétique que politique.   
 
Expériences professionnelles :  
2012 Exposition personnelle à la faculté des Lettres et Sciences Humaine de l’université de Limoges 
2010-2011 Stage de médiation pour la galerie Lavitrine à Limoges 
Assistante de projet des artistes. Aide à l’installation des œuvres artistiques, sous la direction de 
Dominique Thebault. 
2009 Stage de médiation à la galerie Lavitrine à Limoges 
Assistante de projet pour trois artistes. Aide à l’installation des œuvres artistiques sous la direction 
de Dominique Thebault. 
2009 Résidence d’artiste à l’école des Beaux Arts de Limoges 
Assistante d’artiste et designer Joris Favenec, pour la participation au concours de Porcelaine. 
2009 Stage de recherche en partenariat avec le musée d’art contemporain de Téhéran 
Etude sur la provenance des œuvres artistiques en collaboration avec Kiana Delshadnik. 
2009 Exposition collective à la galerie Lavitrine à Limoges 
Exposition collective des étudiants d’art de 4ème année de l’ENSA de Limoges sous la direction de  
Dominique Thebault. 
2006 Stage de design intérieur chez Kian et YADA à Téhéran 
2004‐2005 Stage de design de céramique à Téhéran 
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