PRESENTATION
La production artistique de Sami-Ali, comprenant à la fois de la peinture et la calligraphie, est un
aspect rarement montré d'une activité qui se déploie sur plusieurs plans, allant de la théorie à la
pratique, de l'esthétique à la psychosomatique, de la philosophie à la poésie.
Professeur émérite à l'université Paris VII, actuellement Directeur Scientifique du Centre
International de Psychosomatique (CIPS) qu'il a fondé et poursuit une œuvre qui comprend déjà
plusieurs ouvrages dont le dernier, "corps et âme, Pratique de la théorie relationnelle" (2004).
Sami-Ali est également traducteur de quatre poètes arabes majeurs dont la démarche à tous
égards exceptionnelle dans le contexte socioculturel de l'âge classique, les rend étrangement
contemporains, témoins de nos angoisses et porteurs d'une pensée qui continuellement passe à la
limite. C'est peut-être alors que l'on découvre enfin le lien organique qui relie la pensée à ce qui la
dépasse à travers l'expérience conçue ici comme révélation.
A la frontière de plusieurs disciplines et de deux cultures, orientale et occidentale, Sami-Ali reste
une personnalité atypique : il peint, enseigne, écrit et soigne, en poursuivant partout la même
quête de l'unité.

EXPOSITIONS SAMI-ALI

Expositions collectives
1990 Galerie la Basse Fontaine (Vence)
2004 Unesco (Paris), L'eau et l'inde
Expositions individuelles
1989 Galerie La Basse Fontaine (Vence)
1992 Circulo do Porto (Portugal)
1993 Galeria de Santa Justa (Lisbonne)
1994 Fondacion Banco Patricios (Buenos Aires)
1998 Galerie Cecil (Lausanne)
1998 Il centro di ricerca (Palerme)
1999 Centre culturel d'Egypte (Paris)
2000 Galerie de l'Olivier (Genève)
2002 Galerie de l'Olivier (Genève)
2002 Centre culturel d'Egypte (Paris)
2002 Centre culturel français et danois (Damas)
2003 Palais de l'UNESCO (Beyrouth)
2004 Salon du livre (Beyrouth)
2006 Bibliothèque d'Alexandrie (Alexandrie)
2008 Galerie Martin – Caille Matignon (Paris)
2009 Palais Franchetti (Venise)
2010 Institut des arts et des lettres (Lausanne)
2011 Atheneo, Institut des arts et de lettres (Madrid)

La calligraphie, chez toi, n'est pas seulement quête
de la forme – quête qui remplit à la perfection toutes
les conditions de la beauté formelle et de l'harmonie ;
la

calligraphie,

chez

toi,

est

originellement

mouvement de l'âme dans son étreinte du monde.
Alors, provisoirement, disparaissent les harmonies
manifestes de la calligraphie. Certes, elles sont là
avec leur force et leur pouvoir de captivation ; mais,
à présent, elles se fondent dans un tout qui les
transcende sans les perdre, se mêlant à une
musique unissant l'acte interne et la forme. Et c'est
alors que fulgurent les signes sacrés du tableau.

Edwar Al-Kharrat
(traduit de l'arabe par Sami-Ali)

