
RÉSIDENCE ARTISTIQUE - OMAN 2019

LA RÉSIDENCE À MASCATE
Invités par Christian Adam de Villiers, directeur du centre franco omanais, nous sommes arrivés en famille, 
avec nos deux enfants, à la mi janvier 2019. Pendant cinq semaines, nous avons réalisé, une double résidence 
artistique en Oman. Principalement à Mascate et ses alentours mais aussi à Sour ou Nizwa, nous avons 
cherché à saisir des scènes du quotidien. Chacun d’entre nous à présenté une exposition en fin de résidence. 
Un catalogue mêlant photographies et dessins a également été publié pour garder une trace de ce travail.

PARTENAIRES ET RÉALISATIONS
Cette résidence a été rendue possible grâce au centre franco omanais et à l’Ambassade de france en Oman 
ainsi qu’au soutien financier de diverses entreprises. 
Oman Air : mise en valeur du logo et mise à disposition d’une cinquantaine de catalogues
Fraser Suites Muscat, hotellerie : don d’une aquarelle originale et mise à disposition d’images libres de droits 
pour la réalisation de cartes postales
JC Decaux Oman : réalisation d’un calendrier illustré d’une quinzaine d’aquarelles
Veolia Oman : réalisation d’un reportage photographique à l’usine de désalinisation de Sour, mise à disposition 
de ces images et don de vingt tirages



GÉRALDINE GARÇON DESSINATRICE

PARCOURS
En 2002, tout juste diplômée de l’École des Arts décoratifs de Paris, Géraldine croise le chemin de 
l’Association pour l’estampe et l’art populaire. Pendant plus de trois ans, elle y enseigne la taille-douce, 
tout en développant sa démarche de dessinatrice et de graveur.  Elle a ainsi participé à de nombreuses 
expositions collectives et individuelles et dirigé un workshop de gravure en Afrique du Sud. En 2007, 
Géraldine reçoit le premier prix de la Biennale de l’Estampe de Saint-Maur pour sa gravure “Latence”.  
Saisissant toutes les occasions qui lui sont offertes pour parcourir de nouveaux horizons, elle a réalisé de 
nombreux carnets de voyage. 

Deux d’entre-eux ont été publiés chez Magellan et Compagnie : “Croatie”, 2005 et  “Voyage en Turquie”, 
2006  Après avoir passé deux ans à Barcelone où une partie de son travail est diffusé par la galerie Circulo 
Del Arte, Géraldine a installé son atelier à Béziers en 2011. 

SITE : www.gg-gravure.com



L’ EXPOSITION DE DESSINS
Peu avant mon arrivée un contact avait été amorcé avec un calligraphe omanais : Abdulaziz Al Maqbali. Durant 
la résidence, nous avons travaillé à la réalisation d’oeuvres conjointes. Dessins et calligraphies dialoguent 
ensemble, se font écho. Certaines oeuvres fonctionnent en dyptiques, d’autres sont réalisées sur le même 
papier.  L’exposition à Bait Al Baranda a présenté (et continue de présenter jusqu’au 28 février ) nos travaux 
personnels ainsi que ce travail commun. J’ai réalisé une quinzaine d’aquarelles en solo et une dizaine d’encres 
en commun avec Abdulaziz.

VISIBILITÉ
Peu avant le vernissage, nous avons bénéficié d’un affichage dans les rues de la ville et plusieurs articles ont 
présenté l’évènement ( Muscat Daily, Oman Observer).
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FeaTures

ink explorers, an exhibition at bait al baranda, brings together two distinct genres, two countries 

Our Correspondent
Muscat

A joint exhibition by a French artist and an
Omani calligraphist opens this evening at Bait al
Baranda. Ink Explorers takes the concept of joint
exhibitions to a level not commonly seen. While
the show includes artworks in two distinct styles
done individually by artist Geraldine Garcon and
calligraphist Abdulaziz al Maqbali, there are ten
collaborative pieces with creative inputs from
both on the same canvas. 

In theory, the collaborative process for the
show was simple – either of the two created a
piece first and handed it over to the other
for his/her complementary input.
When Geraldine started the art-
work, Maqbali completed the
piece with calligraphic
words – a quote or famous
saying – to complement it
based on her artwork. If
Maqbali started the piece,
he gave Geraldine a gist of
the meaning of the words in
his calligraphy and she inked an
image to go with it. 

The collaborative pieces include one
on a single canvas which Geraldine was inspired
to create from a scene she witnessed in Seeb of
a man seated in a pensive posture. Maqbali com-
pleted the piece with calligraphic words some-
thing to the effect that “look deep and you’ll
understand the meaning of life,” he said through
an interpreter. There are nine other exhibits of
Geraldine’s art and Maqbali’s calligraphy framed
into a single artwork. 

While simple in theory, this creative process
was easier said than done owning to a language
barrier. But in the first place, no creative process
is simple enough to put in words. And a punish-
ing deadline didn’t make things any easier. Hav-
ing first discussed the concept with Christian
Adam de Villiers, director of Centre Franco-
Omanais, in November 2018, Maqbali studied
Geraldine’s art for the next two months and met
her for the first time last month. “I thought we’d
get 35 days, but in reality, we got only three
weeks,” Geraldine informed. 

According to Malik al Hinai, director of Bait al
Baranda, the exhibition is the first of its kind in
Oman. “We are privileged to engage artists – and
two countries – to collaborate on the same can-
vas, something that has never been done before
in the sultanate,” he said. Ink Explorers runs till
February 28. 

Self-trained, Maqbali was inspired to take up
calligraphy by his father Hilal Mubarak. Maqbali
Sr is debatably Oman’s first known calligraphist
who engaged in his art on cars and steel plates.
Averse to the limelight, by his own account,
Maqbali’s style is distinct for his skill in forming
shapes with his calligraphic letters. The wordings

in his art are mostly on Oman and His
Majesty Sultan Qaboos bin Said’s in-

spirational quotes.  
Much in demand for com-

missioned works – including a
piece in Muscat Interna-
tional Airport and the Min-
istry of Heritage and
Culture, Maqbali, 35, has re-

sisted temptation to hold his
debut solo exhibition. “It’ll be a

big bang,” he says with convic-
tion. He did, however, represent

Oman in a joint exhibition of cal-
ligraphists from the GCC states in October 2018.
“Calligraphy is not a job, or a way to earn a living.
It is my life,” he says.

Geraldine feels as intensely, if not more,
about her art. A specialist in engraving and print-
ing, street life is the common subject in her art.
Based in Beziers, in the south of France, she finds
inspiration in the small details of life. Asked
about her visit to Oman – her first Middle East-
ern experience – she said, “Initially, I was afraid.
Unless you visit yourself, you only have media
reports to base your impression of any place. But
Oman turned out to be the opposite of what I
thought it would be. And it is growing too fast.”

An artist who lives without a phone and a
watch – “That is freedom” – she found the
desert and sand in everything here. “And the
light is blinding. So people have to try and find
shade in this bright light,” she said in a poetic
way you’d expect poets and artists to describe
things. 

Maqbali’s CalliGraphy Geraldine’s ink artworks

Abdulaziz al Maqbali and
Geraldine Garcon at Bait
al Baranda

Blurring boundaries



DANIEL MIELNICZEK PHOTOGRAPHE

PARCOURS
Photographe indépendant, reporter d’images pour la presse et l’entreprise, ayant travaillé de nombreuses 
années pour Rocksound,Rolling Stone,Groove,...  Parallèlement à ces travaux,  il  développe sa démarche 
personnelle au travers de reportages photos. Illustration du magazine « Manière de Voir » consacré au Brésil, 
article paru dans la revue « Bouts du Monde » sur le thème de la Patagonie. Dernièrement en Zambie...

SITE : www.danielmielniczek.com
TEL : +33 (0) 6 47 29 96 06

http://www.danielmielniczek.com


L’ EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
L’exposition de photographies, réalisée en partenariat avec la Photographic Society of Oman à eu lieu au 
CFO. Cette série d’une trentaine d’images propose un regard sur le quotidien Omanais, la pêche et le lien 
vivace avec la mer, l’artisanat et les petites mains du centre ville de Mascate. Ainsi que le décalage naissant 
entre le patrimoine culturel et l’identité bédouine d’une part, l’urbanisation galopante et l’aspiration à la 
modernité de l’autre.



DE RETOUR EN FRANCE
Publication d’ « Oman, impressions » 
aux éditions Magellan et Compagnie. 

Réalisation d’ une série d’eaux-fortes

Présentation des photographies et dessins
au cours de divers évènements :

Table ronde au salon du livre de Paris
Exposition à l’Atelier de l’Empreinte, Béziers, 
Exposition au festival What a trip, Montpellier, 
Participation au Rendez-vous du carnet de voyage, 
Clermont-Ferrand, Novembre 2019


