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 2010
Master de Peinture, Université Shahed, Téhéran
 2003
Bachelor of Fine Arts d’artisanat, Université du Sistan et du Baluchestan, 
Zahedan (Iran) 
mémoire sur l’étude des dessins de Shahr-e Sokhteh (Zâbol)

formations

sélections et prix

expositions 
individuelles

expositions 
de groupe

 2010 
artiste sélectionné pour le Festival d’art Azadegan, Téhéran 
artiste sélectionné pour la 2e Biennale de sculpture urbaine, Téhéran
 2009
artiste primé au Festival international de Fajr (section sculpture), Téhéran

  2015 
exposition de sculpture, Forum des artistes iraniens, Téhéran

  2014 
exposition de sculpture (Shahr-e Sokhteh), Forum des artistes iraniens, Téhéran

  2014 
exposition d'art pour la paix, Forum des artistes iraniens, Téhéran

  2010 
exposition de sculpture, Galerie Shahed, Téhéran

  2009 
exposition Sculpture et espace, Galerie Sheys, Téhéran

  2006 
exposition de sculpture et de peinture, Galerie Ershad, Zahedan

  2005 
exposition de sculptures en métal, Galerie Laleh, Téhéran

  2004 
exposition de sculpture et de dessin, Galerie du département d'art, Zahedan

  2012 
Art Expo, arts visuels, Téhéran

  2010 
Deuxième Biennale de sculpture urbaine, Téhéran 
Festival d’Art d’Azadegan, Téhéran

  2009 
Festival International de Fajr, Téhéran 
Art Expo, Khaneh Honarmandan, Téhéran

  2007 
Peintres modernes du Sistan et du Baluchestan, Galerie d'art Saba, Téhéran

sculpture né le 22 mai 1979
nationalité iranienne
yarmohammadi6@gmail.com
langues : farci, anglais, français



enseignement

en europe

  2014–2016 
Université technique Ali Shariati, Téhéran : sculpture

  2011–2012 
Université Elmi Karbordi, Zahedan : peinture

  2009–2010 
Université technique Ali Shariati, Téhéran : sculpture

  2006–2009 
Université Sistan & Baluchestan, Zahedan : sculpture murale et construction

  2006 
Université du Sistan et du Baluchestan : accompagnement des mémoires

  2006 
Ershad islamique de Zahedan : sculpture et dessin

  2006 
Université du Sistan et du Baluchestan, programme d’art et d’artisanat : 
atelier spécial 2

  2003 
Université de Zâbol, programme d'architecture : conception, construction 
et présentation

  2017-2018 
résident à la Cité International des arts à Paris, dans le cadre du programme 
d’accueil en résidence et accompagnement d’artistes réfugiés des zones 
de conflit du Ministère de la culture et de la communication

  2016 
exposition de sculpture (femmes enceintes), Cité Internationale des Arts, Paris

  2011 
La sculpture par la mer, exposition de groupe en extérieur et exposition 
individuelle à l’Hôtel Helnan Marselis, Aarhus, Danemark


