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La Plateforme Palestine et Doc Films vous invitent au vernissage de l'exposition « La
Palestine en dessins » le mercredi 28 novembre à 18h à Paris, en présence de plusieurs
artistes. Le vernissage sera suivi à 20h de la projection du film « De Chatila nous partirons »
d'Antoine Laurent, en présence des trois protagonistes palestiniens du film.

La Palestine en dessins // Pourquoi cette exposition ?
Parce qu'un peuple, ici le peuple de la Palestine occupée, exprime son essence de différentes manières, y compris
par la culture, la musique, la danse, l'écriture ou encore l'art graphique et parce que les artistes qui le soutiennent le
font aussi par ces canaux d'expression.

Ainsi, face à des problèmes politiques complexes, le travail des dessinateurs permet une explication visible et
concrète, directement palpable. Il illustre avec clarté l'engagement solidaire de l'artiste.

Nous avons demandé à des artistes de Palestine, d'Israël et du monde entier de nous raconter leur Palestine à
travers leurs dessins et créations. A la manière de photojournalistes ils racontent dans leurs planches l'oppression,
l'arbitraire et la violence de l'occupation. Mais ils nous font aussi rencontrer de nobles figures qui se battent pour la
liberté et la dignité du peuple palestinien.

Leur apport artistique solidaire, le message de soutien que portent leurs créations, nous est précieux et nous les en
remercions chaleureusement toutes et tous. Le peuple de Palestine dont la tragédie se poursuit saura apprécier
pleinement cet engagement artistique et politique à la fois, ces cris du coeur humanistes et fraternels.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le mercredi 28 novembre 2018 à 18h à l'espace Niemeyer (voir + bas les infos
pratiques), en présence de plusieurs des artistes ayant participé à l'exposition : Mohammed Sabaaneh, Anat B.
Carrot, Hélène Aldeguer, Barrack Rima, Albertine et Germano Zullo.

Des cartoons aux illustrations de tous types, vous pourrez découvrir des oeuvres originales comme des oeuvres déjà
existantes de 27 artistes venant du monde entier. Des artistes renommés (Joe Sacco, Jacques Tardi...) mais aussi
des artistes incarnant la nouvelle génération (Hélène Aldeguer, Emilie Seto...).

L'exposition sera visible jusqu'au 5 décembre 2018 à l'Espace Niemeyer.

Le film « De Chatila nous partirons »
Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens. Ils sont nés dans les camps de Sabra et Chatila au Liban, dans les
années 80. En 2011, ils y ont créé un centre de soutien scolaire et une maternelle.
Durant les cours, lors des projets qu'ils mènent à l'intérieur des camps comme dans leur quotidien, les trois amis
donnent l'exemple. Ils sont persuadés qu'en attendant de revenir en Palestine une vie citoyenne est possible, à
l'intérieur des camps. Ce film documentaire est le fruit de trois années de tournage au coeur du centre.
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Lors de sa création, le centre Rêves de réfugiés accueillait 40 enfants. Ils sont plus de 600 aujourd'hui.

Tarek, Sobhe et Jalal seront présents lors de la projection du film ainsi qu'au vernissage !

En savoir + sur les autres projections prévues en Île-de-France et sur les journées solidaires organisées autour du
film par Doc Film et dont la Plateforme Palestine est partenaire.

Informations pratiques
Le lieu :

Espace Niemeyer
2 Place du Colonel Fabien (siège du Parti Communiste Français)
75019 Paris
Métro Colonel Fabien

Les horaires :
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Mercredi 28 novembre
18h : ouverture du vernissage.
20h : projection du film « De Chatila nous partirons »
Entrée libre sur inscription, merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire

Exposition gratuite du 28 novembre au 5 décembre 2018, entrée libre de 10h à 18h du lundi au vendredi et de 12h à
18h les samedi et dimanche.
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