
Tehrangeles
Hannah Darabi

Une nouvelle carte

La révolution islamique d’Iran a déclenché dans ce pays une vague d'émigration sans précédent qui

a vu la diaspora iranienne se développer dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Le 

changement de régime politique de 1979 n’a pas seulement affecté la politique nationale et

internationale et l’économie du pays, mais aussi significativement le mode de vie des individus. La 

prise de pouvoir par un groupe religieux a débouché sur la promotion de nouvelles valeurs morales

et de nouvelles attitudes sociales, ainsi que sur l'instauration de lois touchant aussi bien la sphère 

publique que privée. Les principales raisons de l’émigration à cette époque tenaient 

essentiellement à l'opposition politique au nouveau gouvernement et au rejet par une large partie 

de la population de ces changements sociaux radicaux. Le conflit du gouvernement islamique avec 

l'occident en général et les États-Unis et Israël en particulier, ainsi que la guerre Iran-Irak (1981-

1989) ont provoqué un déclin économique important, qui est venu renforcer la première vague 

d’émigration. En recherche de liberté politique ou sociale, de conditions de vie meilleures ou tout 

simplement d’un environnement multiculturel ouvert et laïc, la diaspora iranienne s'est encore 

agrandie cette dernière décennie, si bien que la « carte » de la population iranienne a aujourd’hui 

considérablement excédé la carte géographique.

Tehrangeles

Hors d'Iran, c'est aux États-Unis que l'on trouve la plus grande communauté iranienne. Le projet 

proposé est le deuxième chapitre d'une étude de l'identité visuelle de Téhéran à travers la diaspora

iranienne de Los Angeles (États-Unis) et des petites villes alentour qui sont rassemblées sous le 



nom d’Orange County (Comté de Californie – un des principaux pôles urbains du Grand Los 

Angeles). Plus d'un tiers des Iraniens vivant aux États-Unis sont en effet réunis à Los Angeles, au 

point que dans le langage commun, la région métropolitaine de Los Angeles est appelée 

Tehrangeles, ou encore Irangeles.

L’idée de ce projet s'est notamment élaborée à partir d'une photo d’une librairie de Los Angeles 

spécialisée dans les livres persans, Ketabsara. Une simple photo d'un paysage urbain de Los 

Angeles, ville ayant une présence particulièrement remarquable dans l’histoire de la 

représentation photographique et cinématographique. Pourtant, cette image ne renvoie pas à 

l'imaginaire que nous avons de cette ville ; par ses éléments architecturaux et la forme de son 

espace public, elle est au contraire associée à une toute autre ville : Téhéran. Mais de nouveau 

quelque chose nous déroute : la population présente dans le cliché contredit cette idée ; nous ne 

sommes pas non plus à Téhéran. Cette ville, on l’appelle donc Tehrangeles. Hybride, comme son 

nom, elle représente l’espace dans lequel la diaspora iranienne dispose d'un pouvoir économique 

et politique, vit et se développe. 

« Diaspora » est un mot tiré du grec "diaspeirein", qui veut dire faire circuler quelque chose. Mais 

pour la plupart des gens, le terme est moins anodin, car il implique la dispersion d'un peuple 

originairement unifié. Cette unité représente un mythe culturel précieux ; elle évoque le site de la 

« maison » et du territoire national. Mais la dispersion ne renvoie pas uniquement à la 

géographie ; elle s'inscrit également dans la durée. Une diaspora endure les effets de la dispersion 

pendant une longue période. Le désir de retour reste formulé dans les rituels culturels communs, 

et renforcé par des liens intracommunautaires, en même temps que la condition générée par la 



diaspora fait que celle-ci acquiert sa propre cohérence et devient un mode de vie (par exemple, 

fêter Chaharshambesuri – dernier mercredi de l'année iranienne). Ainsi, plus encore que la 

condition de l'exil, qui est liée à la mémoire et l'expérience de la terre natale toujours existante, la 

société dans laquelle vit la diaspora devient, du fait de sa dispersion, son « chez lui ». Le projet de 

Tehrangeles se propose de mettre cela en images (et, conformément au protocole décrit ci-après, 

en textes) ; en photographiant les quartiers iraniens (l'espace public), les intérieurs des lieux de 

rencontre ou d'habitation, et la population, je souhaitais donner un visage à cette ville fictionnelle. 

Tehrangeles ne désigne en effet pas seulement une ville, mais aussi un mode de vie et une manière

de pensée culturelle qui sont un effet de cette distance au pays d'origine, et qui sont reproduits et 

même renforcés par les générations suivantes. Le premier chapitre du projet sur la ville de 

Téhéran, Haut Bas Fragile ,  entendait proposer une image alternative de Téhéran, sa face la plus 

visible et par cela même, la plus ignorée. Ce titre met en question la possibilité de représenter 

cette ville. Il procède d’un désir de photographier une cité qui a résisté pendant longtemps à sa 

mise en image. Ces différents registres photographiques proposent des micro-histoires ancrées 

dans la ville ordinaire, celles des habitants comme celles que ma mémoire recompose. Ce premier 

chapitre principalement basé sur mon expérience vécue est par conséquent limité à la période 

d'après de la révolution islamique. Tehrangeles, en revanche, contient les éléments de Téhéran, 

notamment comme la culture et la musique populaire, qui ont disparu après 1979 et qui jouent un 

rôle important dans l'identité visuelle de cette ville fictionnelle.

Réalisation du projet : un voyage à Los-Angeles et Orange County

Ce voyage de six semaines a été réalisé en octobre-novembre 2017 (dans le cadre de l'aide à la 

photographie documentaire) ; il m'a permis de réaliser des prises de vues photographiques, ainsi 

que rechercher des documents, textes ou images, relatifs à ce sujet.

Diffusion

Tehrangeles, comme deuxième volet du projet sur Téhéran, Haut Bas Fragile, prendra la forme 

d'un multiple/livre d'artiste. Le premier volet est en cours de réalisation avec l'éditeur Bartleby & 

Co.
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