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LE PARFUM,
CET OBSCUR

OBJET DU DÉSIR
YVES HAYAT

EXPOSE AU MIP

AVEC SA NOUVELLE EXPOSITION HIVERNALE, LE
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
INVITE LE VISITEUR À UN VOYAGE D’UN GENRE 
NOUVEAU DANS UNE MISE EN SCÈNE QUI FLATTE, 
INTERROGE ET BOUSCULE TOUT À LA FOIS. L’ARTISTE 
PLASTICIEN YVES HAYAT EXPLORE L’UNIVERS 
DU PARFUM ET OFFRE UNE VISION DU MONDE 
CONTEMPORAIN OÙ S’AFFRONTENT SIMUL-
TANÉMENT LUXE ET VIOLENCE. POUR OLIVIER 
QUIQUEMPOIS, CONSERVATEUR DES MUSÉES 
DE GRASSE, CETTE EXPOSITION OUVRE DE NOU-
VELLES PERSPECTIVES ET DONNE AU PARFUM 
UNE DIMENSION QUE NOUS NE SOUPÇONNIONS PAS.

L’excellente place du MIP dans l’ordre des musées 
de France tient à ses collections, au dynamisme de 
ses équipes et à la pertinence de ses expositions. 
100 000 visiteurs par an pour une ville de 53 000 
habitants, c’est assez exceptionnel, confie O.QUI-
QUEMPOIS. Si 50% de nos visiteurs sont étran-
gers, notre marge de progression est importante au 
niveau local pour fidéliser les Grassois eux-mêmes 
par le biais de nos expositions temporaires. La thé-
matique du parfum reste centrale, notre enjeu est 
d’en révéler tous les aspects par des expositions 
grand public en été et volontairement plus pointues 
en hiver. 

Exposition Yves HAYAT
du 28 octobre 2017 au 7 janvier 2018. 

À travers flacons prestigieux, images glamour et 
références marketing, Yves HAYAT parle de luxe et 
séduit du premier regard. Cet ancien élève de l’école 
des arts décoratifs de Nice, publicitaire pendant 
près de 30 ans, sait tout des codes et des marques 
avec lesquels il joue sans complexe. Mais l’image, 
telle un miroir, cesse d’être lisse pour peu qu’on 
s’en approche. Elle devient le vecteur d’un discours 
engagé qui en appelle à notre esprit critique. 

Plus il y a de violence dans le monde et plus il y a de 
luxe, comme si les hommes cherchaient à échap-
per au tragique par une consommation effrénée, 
commente l’artiste, qui expose ici vingt et une de 
ses oeuvres et trois installations sous l’intitulé « le 
parfum, cet obscur objet du Désir  », très inspiré 
d’un titre de Luis BUNUEL.

Après New-York, Beyrouth, Londres, 
Istanbul, Paris ou Rome, c’est donc à 
Grasse qu’Yves HAYAT pose un temps 
ses œuvres. J’adore m’adapter aux 
lieux qui m’accueillent  : le MIP est un 
musée magnifique et les 200 m2 qui me 
sont confiés pour l’exposition sont par-
faitement adaptés à mon travail. Au fil 
de l’exposition, s’instaure une sorte de 
dialogue où les mots et les images d’un 
monde déchiré répondent aux icones sur 
papier glacé. L’élégance d’Yves HAYAT 
voire sa préciosité, ne l’empêchent pas 
de faire entendre les cris plaintifs des 
mortels : la barbarie, la menace perma-
nente du chaos, les larmes tels qu’elles 
apparaissent à travers le prisme des mé-
dias. Les artistes ont le pouvoir d’incar-
ner l’éternité tout en mettant en scène 
la réalité du temps présent. Yves HAYAT 
le sait qui nous donne à voir un monde 
où les fleurs sont blessées. Nous voilà 
errant à la recherche des senteurs per-
dues, envahis par les idées noires au-
tant que happés par la sensualité des 
formes et la beauté des matières.

Ne nous y trompons pas  : l’exposition 
qui vient d’ouvrir ses portes au MIP est 
bien un hymne au parfum. C’est aussi 
un hymne à la vie - théâtralisée dans un 
jeu subtil et permanent de décalages et 
de détournements. Un travail artistique 
qui nourrit le regard et l’âme.

Le parcours artistique d’Yves 
HAYAT a des racines pluri-

culturelles. À commencer par celles de 
l’enfance égyptienne où naissent ses 
premiers émois esthétiques.

Après la révolution de 1956, Yves 
quitte son pays pour Nice et doit ap-
préhender une autre manière de vivre 
sur une terre qui n’est pas encore la 
sienne. En 68, il suivra pendant cinq 
ans les cours de l’École Nationale des 
Arts décoratifs de Nice.

1973 - HAYAT s’oriente vers le monde 
de la publicité alors en plein essor. Il 
en retiendra, outre le sens de l’inno-
vation créatrice, une fascination pour 
l’image et l’importance du message 
qu’elle véhicule. Ces « années Pub » 
lui permettront de découvrir les multi-
ples facettes qu’offrent les nouvelles 
technologies créatrices et d’en maîtri-
ser tous les aspects techniques.

1990 - Retour vers l’Art et la redécou-
verte des Maîtres anciens. Parallèle-
ment au métier de publicitaire, il pho-
tographie à tout va la rue, les gens, 
les tableaux des musées, récupère 

les images de magazines et du net 
qu’il classe méticuleusement. Cette 
accumulation permanente de docu-
ments les plus divers constituera la 
base de travail de ses premiers tra-
vaux personnels. Il commence alors 
à exposer en galerie, se consacre de 
plus en plus à sa création personnelle 
et finit par abandonner son métier de 
publicitaire.

L’originalité des oeuvres d’Yves 
HAYAT réside dans l’amalgame de la 
perception artistique avec les images 
d’une société de communication et 
d’information. Aujourd’hui il expose 
partout dans le monde. Les titres 
donnés à ses oeuvres (Business must 
go on, Parfum de Révolte, les Icônes 
sont fatiguées, The Shadow of your 
smile, La Maculée Conception,…) 
véritables détournements de slogans 
publicitaires, ont pour effet de donner 
un sens à la pollution idéologique de 
notre quotidien. 

PLUS D’INFORMATIONS
www.hayat-art.com

B I O G R A P H I E
Idées Noires - Help Idées Noires - AbandonYves HAYAT

Places la la révolution

À la recherche des Senteurs Perdues

EXPOSITION YVES HAYAT
JUSQU’AU 7 JANVIER 2018
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