
Le chemin de Bahram Hajou à la peinture 
a été très sinueux. Né en 1952 à Deruna 
au Nord de la Syrie il la quitta dans les 
années 70 pour l´Irak et à partir de 1972 
pour faire des études d´Ingénieur au Génie 
Civil à Nauperdan et Sulemanie. Une an-
née plus tard il partait pour Bagdad pour y 
étudier l´Art. La guerre l´obligea en 1974  à 
fuir vers Berlin en passant par Prague.

A partir de 1976 il fit, dans  un premi-
er temps, des études d´archéologie à 
l´Université de Münster pour ensuite étu-
dier à partir de 1977 le Sport et la Péda-
gogie au Collège d´enseignement  péda-
gogique, également à Münster. En 1983 il 
termina ses études et obtint son diplôme. 
Après un cours Intermezzo au Collège 
Gelsenkirchen de Ückendorf il commenca, 
au début des années 90, à se consacrer 
uniquement aux Beaux Arts.

Il étudia à la célèbre Kunstakademie de 
Düsseldorf, au département de Münster 
en Westphalie. Après son diplôme il devint 
maître-élève du Professeur Norbert Ta-
deuz. Bahram Hajou a tenu déja en 1983 
sa première propre exposition à Bochum.

Bahram Hajou est depuis très longtemps 
un artiste de renomée internationale, ses 
peintures sont très demandées. Il vit et tra-
vaille à Münster. De nombreux séjours  de 

travail artistique le conduisent à New-York 
et Paris.

Sur le site culturel Hawerkamp de la ville 
de Münster, où plus de 40 artistes y travail-
lent, il dispose d´un grand atelier lumineux. 
Ce petit homme musclé s´y trouve tous les 
jours. Comme signe particulier il porte,  été 
comme hiver,  son classique feutre marron 
qu´il quitte rarement, même dans son ate-
lier, de ce fait on le remarque tout de suite 
dans un groupe de visiteurs.

Ses peintures ont grand succès sur le 
marché international. En 2014 il a recu en 
France du Château Musée Grimaldi le prix 
Henri Matisse. Du jour au lendemain il est 
propulsé star par les médias francais et 
même le Monde lui consacrera un article
d´une page.

Bahram Hajou occupe la place d´un des 
plus grands peintres figuratifs de notre 
époque et il ya pour ainsi dire aucun artiste 
de la région Münsteroise qui dispose de si
nombreuses relations internationales et 
dont les oeuvres sont exposées dans tant 
de pays.

Hajou se voit citoyen du monde. Il est chez 
lui en France, en Jordanie, au Bahrain ou 
au Liban. Il expose en Pologne, en Hon-
grie et aux États-Unis. Le message de 
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ses peintures est compréhensible dans le 
monde entier et dans toutes les cultures.
Nombreuses de ses oeuvres engend-
rent consternation, surtout là où Hajou 
s´engage vers  les formes de soumission 
et de brutalité ainsi que vers le relationnel 
entre homme et femme.

Il est clair que l´artiste pourchasse  dans 
ses images de relationnel ses propres ex-
périences et vécus. Les couples et grou-
pes, presentés sur ses toiles, semblent 
se trouver dans une psychothérapie de 
constellation de famille. La dimension psy-
chologique de ses peintures est le résultat 
d´une auto-analyse implacable.

Les postures et les attitudes  expriment 
l´impossibilité de communiquer et d´aimer.
On ressent les difficultés du sujet à 
s´exprimer. Là un personnage tourne le 
dos à une autre personne, se penche rava-
gé ou accabl puis tombe dans  solitude et 
mélancolie.

La vérité, exprimée dans ces oeuvres, sort 
sans fioriture et sans maquillage.
L´expression déclenche tout de suite un 
sentiment. Ces images ne laissent person-
ne indifférent. Chaque fois qu´un homme 
apparait sur une de ses peintures, celui-ci  

porte d´une manière frappante les traits de 
son créateur. Bahram Hajou est  en tant
qu´artiste une sorte de sismographe qui 
saisit les tensions, quelque soit leur origine 
privée ou politique.

Depuis le milieu des années 80 du sièc-
le dernier Hahram Hajou a eu plus de 90 
expositions nationales et internationales. 
Ses lieux d´exposition ont éte entre autre 
à Dubai, Riad, Damas, Krakau, Londres, 
Vienne, Grasse et New-York.

Ses travaux sont présentés dans de nom-
breux musées. Depuis 2012 cinq grandes 
toiles, où il thématise la brutalité envers les 
femmes, sont accrochées au Musée de 
Katar. Ce sont des travaux politiques qui 
prennent position. La femme de l´Émir a 
visité l´exposition et acheté , comme si elle 
voulait montrer indirectement sa position 
sur le rôle des droits de l´homme dans son 
propre pays.

Pendant l´été 2018 il a passé plusieurs 
mois à travailler aux Étas-unis. Dans son 
atelier de New-York il a donné jour à plus 
de 20 toiles grand format, qui marquent 
une tournure dans son oeuvre. Cet hiver 
Bahram Hajou continuera son travail à 
New-York. Pour 2019 un grand séjour à 
Paris et plusieurs expositions sont prévues.

Dr. Jörg Bockow


