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Artiste d'origine Iranienne,  vivant à Paris, Hanieh Delecroix n'a cessé de mettre en 
formes, la joie, la tendresse maternelle et la paix de l 'âme, en réalisant des séries 
magnétiques dans une peinture délicate à l 'encre et aux pigments, q uelques messages 
en persan en émergent. L'oeil  est captivé de façon bienveil lante.  Hanieh Delecroix 
donne à voir la profondeur des sentiments universels, tout en ré -act ivant nos sens, et 

en f i l igrane l 'histoire de l 'art . 
 

Hanieh Delecroix travail le toujours deux couleurs qui sont le noir et le bleu auxquelles 
peuvent s’ajouter le blanc. En tant que thérapeute, l ’étayage et le soutien ont toujours 
été au cœur de sa prat ique. Malgré les histoires lourdes et irréversibles de ses 
patients i l  lui fallait ,  dans sa pr ise en charge, permettre aux patients de s’appuyer sur 
leur vécu pour reconstruire et tendre vers le bonheur. Ainsi,  vient le choix de ce bleu 
qui se mêle et s’y dist ingue du noir et,  le choix d’un support fragile ( le papier) délicat 
comme la vie ou notre peau.  
Le papier peut par moment être froissé ou déchiré mais, bien qu’i l  semble abimé le 
rendu est esthétique.  
Dans ses œuvres transparait  son intérêt pour l ’interact ion et la tendresse entre les 
êtres au regard de la théorie psychanalyt ique à laquelle e l le s’est formée.     
 
Hanieh Delecroix est née à Téhéran en 1974 et a emménagé à Paris à l ’âge de trois 
ans. Elle a fait  des études de psychologie à l ’université de Paris X Nanterre et de 
Surrey en Angleterre et a obtenu son diplôme de DESS en psychologie clinique et 
pathologique et un DEA de psychologie, processus cognit ifs et émotionnels. Elle a 
également un niveau doctorat au LASI (Laboratoire des Atteintes Somatiques et 
Identitaires). Parallèlement à son travail de clinicienne, elle a étudié à l ’École d es 
Beaux-Arts de Paris. Depuis 2014, elle se consacre uniquement à son activ ité 
art ist ique et à l ’écriture.  

Exposit ions (Sélect ion)  
- «Point à la l igne» à la galerie Mamia Bretesché du 28 avri l au 20 mai, Paris, France  
- «Blue Gold» à la galerie Etemad du 22 avri l au 10 mai 2016 à Téhéran, Iran.  
- Exposit ion de vidéo: «Joyce Mansour et autour  » du 10 octobre au 15 novembre 
2015 à la galerie «Sophie Scheidecker», Paris, France.     
-  Exposit ion de peinture et vidéo  à la « Beirut art fair  », représentée par la galerie 
Golestan (Téhéran, Iran) du 17 au 20 septembre 2015 à Beyrouth, Liban.  
-  «Syntone» du 8 janvier au 30 avri l 2015 à la galerie « Regard Sud », Lyon, France.  
-  Exposit ion de vidéo : «Jules César» exposit ion « Joyce Mansour, poétesse et 
collect ionneuse », commissaire d’exposit ion Phil ippe Dagen, au musée du quai 
Branly, Paris, France.  
-Exposit ion de peinture :   «Lifeline » galerie «Rose Issa Projects» de novembre à 

janvier 2014 Londres, UK   

-  Art fair Dubai en mars 2014, Dubai, Emirats Arabes Unis. «Rose Issa Projects 
gallery»  
  



  
Entrée dans les collect ions des musées: 
 
-  Brit ish Museum, Londres, Grande Bretagne. Toile présentée à la section art 
islamique du musée. Acquis par la commissaire d’exposit ion Vanessa Porter à la 
galerie Rose Issa Projects. 2014 
 
- King Abdulaziz Center for World Culture, Dhahran, Arabie saoudite, Toile presentée 
pour l ’exposit ion WASL (entre tradit ion call igraphique et nouveaux moyens 
d’expressions en art et écriture comme la Call igraff it i) . Acquis par les commissaires 
d’exposit ion Manar Aldhwila et Claudio Cravero à la galerie Mamia Bretesché. 2016   
 
Presse :  

- Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/09/25/03015-20150925ARTFIG00181-au-liban-l-art-ne-cede-
pas.php 
 

- CNAP : http://m.cnap.fr/hanieh-delecroix 
 

- RFI persan :  http://fa.rfi.fr/رهنگ شت-20150103/هنر-و-ف ازگ قه-ب ی ت ی-های-ع ران ه-ای یهن-ب لی-خود-م ی رای-دل نودی-ب ش ا-خ -وی
ی گران  ن
 

- Islamic Arts : http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/rencontre_hanieh_delecroix/ 
 

- The National :  
http://www.thenational.ae/blogs/the-art-blog/art-dubai-checking-out-rose-issa-projects 
 

- Wall Street International :  http://wsimag.com/art/3074-hanieh-delecroix-and-keyvan-saber-lifeline#.UzAd81xmxci 
 

- Canvas Magazine : http://www.aramcoworld.com/departments/default.aspx 
 

-  
 

 

 

 
 

Je suis partie  |Acrylique sur papier calque, technique mixte  | 32x24cm  | 2014cm 
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Yadegariha  | Acrylique sur papier et sur toile  | 150x150cm  | 2014 

 
 

 

MAMIA BRETESCHE GALLERY  | 77 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH  | 75003 PARIS  | TEL. +33660870621  

galeriemamiabretesche@gmail.com  |  www.mamiabreteschegallery.com 

HORAIRES : DU MARDI AU SAMEDI DE 14H A 19H ET SUR RENDEZ-VOUS  

 
Photo : © Hanieh Delecroix , courtesy galerie mamia bretesché 
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