Exposition

Conférence-débat
L’Orient et l’Europe

1er octobre - 7 octobre

Samedi 5 octobre - 20h

Vernissage : 1er octobre - 19h

Né en 1964, il vit et travaille à Paris.
D’origine syrienne, né à Beyrouth, il est reconnu depuis longtemps au ProcheOrient et en France. Comme les autres, depuis le début de la crise syrienne,
il s’interroge sur le chaos, l’absence de sens, l’exil. Il est accompagné par la
Galerie Claude Lemand (Paris).

Né en 1940 en Égypte, d’origine libanaise, il est issu d’une famille
d’hommes de lettres et de peintres qui lui crée une enfance
riche et ouverte. Après une formation supérieure économicopolitique et juridique à Paris, il va poursuivre sa carrière sur
plusieurs fronts comme économiste consultant auprès de
nombreux organismes internationaux, comme historien du
Proche-Orient, et comme enseignant en particulier depuis 2001
à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. De 1998 à 2000, il était
ministre des finances au Liban.
Il dispose ainsi d’une double culture entre Levant et Occident et
d’une diversité de fonctions et d’engagements. Cela en fait un
observateur de premier plan.
Son dernier ouvrage (2018) « La nouvelle question d’Orient » a
obtenu le prix Essai de l’Académie Francçaise. Dans cet ouvrage,
partant de la question d’Orient, il nous interroge sur « la question
de l’Occident ».

BISSANE AL-CHARIF

En partenariat avec la librairie Les Cahiers Lamartine de Cluny.

Salle Victor Duruy
FARES CACHOUX

Né en 1977, il vit et travaille aux Emirats Arabes Unis.
Originaire de Homs, il a une formation et une carrière de publiciste. Son
regard est acéré et ses affiches donnent à voir des moments terribles de la
guerre, de ses destructions, de son arbitraire et de l’exil forcé. Certaines sont
maintenant présentes dans des manuels scolaires françççais.

KHALED TAKRETI

Née en 1977, elle vit et travaille en France.
De nationalité française et de culture syro-palestinienne, elle est
architecte de formation et son travail occupe et structure l’espace.
Elle propose une installation « Fragments d’objets » partie de l’installation
« Mémoires de femmes » qui relate la douleur de la perte et la difficulté de
l’exil pour 36 femmes syriennes et syro-palestiniennes.
Comme une œuvre qui unit documentaire et création plastique.

Informations
pratiques

Salle Justice de Paix

Entrée : 10€

Salle Victor Duruy
Place du Marché
71250 Cluny

Salle Justice de Paix
Rue Porte des Prés
71250 Cluny

Mercredi 25 septembre vendredi 27 septembre :
13h - 19h

Maison des
Echevins

Mercredi 2 octobre vendredi 4 octobre :
13h - 19h

22 Rue de la Barre
71250 Cluny

Bibliothèque
intercommunale
Paul Comte
71460 Ameugny

Entrée gratuite

HORAIRES
des expositions

Samedis 28 septembre
et 5 octobre :
9h - 19h
Dimanches 29 septembre
et 6 octobre :
10h - 19h

DU 24 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2019
À CLUNY EN BOURGOGNE DU SUD

conferences

concerts projections

expositions films
rencontres

‘

contemporain syrien

Georges Corm

‘

3 temoins de l’art

photos poesie

Contacts
Association
Cluny Chemins d’Europe
www.cluny-cheminsdeurope.com

Courtesy Fares Cachoux

Courtesy Galerie Claude Lemand, Courtesy Makisapa Doc
Paris. © photo : Guillaume Bounaud

NANE TISSOT, 06 45 36 80 54, nane.tissot@orange.fr
PHILIPPE MAYAUD, 06 86 57 63 47,
philippe.mayaud@relliance-partenaires.com

Bibliothèque

d’Ameugny

Exposition
Des lignes essentielles

‘

Ola Abdallah

Balade poetique bilingue
dans le centre de Cluny

d’Autres Rencontres

En avant première : 3 films

au cinéma les arts de cluny

‘

L’artiste présentera une vingtaine d’œuvres abstraites
faites d’encres colorées et pigments sur papier de riz
marouflés sur bois ou toiles.
Lignes, couleurs, lumières, techniques picturales empreintes de
deux cultures orientale et occidentale, OLA ABDALLAH révèle
dans son œuvre son profond attachement à ses racines syriennes
et à sa vie aujourd’hui, en France.
OLA ABDALLAH a obtenu un doctorat en arts plastiques en 2008
(Paris 8) pour une thèse sur l’artiste Aurélie Nemours dont les
œuvres sont présentes dans deux collections de Saône-et-Loire
(Mâcon et Marcigny).

Entrée gratuite

En partenariat avec le Cadran Lunaire de Mâcon.

Balade gratuite

DARAYA, LA BIBLIOTHEQUE
SOUS LES BOMBES
Mercredi 25 septembre - 19h30
Bibliothèque intercommunale
Ameugny (71460)
PROJECTION-RENCONTRE du film documentaire de DELPHINE MINOUI co-réalisé
avec Bruno Joucla (Brotherfilms-2018). Le film
s’inspire du travail de cette journaliste francoiranienne, paru en 2017 aux Editions du Seuil :
« Les Passeurs de livres de Daraya ».
Participation libre

18h30 - apéritif servi aux participants
dans l’exposition salle Victor Duruy.
Réservation obligatoire par mail : rene.perrin1@wanadoo.fr ou tel : 06 16 60 78 24.
20€
© photo : Odo

1 HEURE - 1 OEUVRE

Courtesy Ola Abdallah

© photos : Murielle Szac-Ed.B.Doucey

Jeudi 3 octobre - 19h30
Maison des Echevins - Cluny
Proposé par AÏCHA DUMONT, d’origine
marocaine.

16H30 - improvisation musicale par les musiciens
dans l’exposition d’Ola Abdallah à la salle Victor Duruy.
Participation libre

CAUSERIE-DÉCOUVERTE autour des œuvres
exposées par les 4 artistes Ola Abdallah,
Bissane al-Charif, Fares Cachoux et Khaled
Takreti par NANE TISSOT, commissaire des
expositions.
Entrée gratuite

© photo : Jean-Philippe Astolfi

REPAS MEDITERRANEEN

© photo : Ammar Abd Rabbo

Dimanche 29 septembre - 17h
Maison des Echevins - Cluny

Mardi 1er octobre - 19h
Salle Victor Duruy - Cluny

Mercredi 2 octobre - 19h30
Salle Justice de Paix - Cluny
PHOTOGRAPHIES de JEAN-PHILIPPE-ASTOLFI
sur l’arrière-pays de Marseille en présence de
l’artiste.
Je suis « aux limites de la ville et Marseille
est un concentré de Méditerranée qui agit sur
mes sens à la manière d’un élixir magique ».
Participation libre

ODYSSEE
CONCERT par « ODO ensemble » avec
en duo CLAIRE MÉRIGOUX (chant)
et SAMIR HAMMOUCH (Qanun marocain).
Concert de musiques méditerranéennes
(séfarades, arabo-andalouses, latines,
grecques, turques, égyptiennes).

HINTERLAND

‘

Vernissage : 28 septembre - 19h
En présence de l’artiste

Avec HALA MOHAMMAD, et BRUNO DOUCEY, deux poètes et deux
langues - arabe et françççais - associés pour une poésie et un art de
vivre qui défient la peur.
Le recueil d’HALA MOHAMMAD « Prête-moi une fenêtre »,
édition bilingue, est sorti en avril 2018, aux Editions Bruno Doucey.
Poète lui-même, BRUNO DOUCEY promeut une poésie
vivante, offerte à tous par la traduction, une poésie qui ouvre les
horizons et rend plus forts. Les recueils édités bilingues
proviennent de tous les continents. Ils apprennent à métisser les
héritages culturels et humains pour défendre un vivre ensemble.
Le départ a lieu salle Victor Duruy au milieu des œuvres d’OLA
ABDALLAH. Le chemin conduira de places en jardins jusqu’aux
Echevins avec quatre stations poétiques.

Départ salle Victor Duruy

‘

27 septembre - 18h

Salle Victor Duruy

‘

24 septembre - 1er octobre

ATELIER CALLIGRAPHIE
Dimanche 6 octobre - 15h
Salle Victor Duruy - Cluny
A CONFIRMER
ABDUL SALLAR MANSOUR, originaire de
Syrie, présentera son art et sa pratique. Les
personnes intéressées pourront pratiquer
et échanger avec lui. Un animateur de CCE
aidera au dialogue (durée 1 heure environ).
Participation libre
Les œuvres seront décrochées des cimaises le lundi 7 octobre (à partir de 15h).
Les personnes intéressées par les questions d’exposition
pourront venir en discuter avec les organisateurs.

