


Artists for Palestine organise, avec des artistes tunisiens, une série d'initiatives
artistiques pendant le Forum Social Mondial 2015 à Tunis et invite les
artistes de toute discipline de Tunisie et ceux qui participeront au forum, à
se joindre a son initiative.

Ce Forum est l'occasion de rencontres de dizaines de milliers de personnes
venues du monde entier, porteuses de luttes et d'initiatives des quatre coins
de la planète. 

Des artistes de toutes les disciplines sont invités à montrer leurs réalisations
et à se rencontrer avec les autres  acteurs des luttes et des initiatives
portées par les participants du FSM pendant ces journées. Les différents
groupes qui agissent pour la Palestine, très présents au FSM, ainsi que
ceux et celles qui le souhaitent des autres délégations sont invités à participer.

Il va de soit que chacun des participants engagera sa responsabilité personnelle
sur la base du volontariat et assumera ses frais personnels (voyage, séjour,
repas...). 

Les artistes qui participeront à cette initiative devront être signataires du
Manifeste de Artists For Palestine et s’engager à en respecter les principes.

Les participants  au FSM sont invités à porter le Tshirt « Artists for Palestine
en signe de solidarité ».

www.artistsforpalestine.com

contact@artistsforpalestine.org

Facebook : Artists For Palestine.org

Twitter : /Art4Palestine



Campus Universitaire Al-Manar/Al-Manar University

SCENE OUVERTE POUR LA PALESTINE / OPEN STAGE FOR PALESTINE
Tous les jours de 11h à 17h / Every day from 11 am to 5 pm 
Sous la bannière de Artists for Palestine, les artistes de passage au Forum sont invités à investir
cette scène ouverte avec une chanson, un sketch, une danse, un poème dédiés à la Palestine
ou à d'autres luttes, car la Palestine est synonyme de lutte pour la Justice et la Liberté.

All artists passing by WSF are invited to this open stage with a song, dance, poem dedicated
to Palestine or other struggles, because Palestine is synonymous with the struggle for
Justice and Freedom.

EMPREINTES POUR LA PALESTINE / HANDPRINTS FOR PALESTINE
Tous les jours de 11h à 17h / everydayfrom 11 am to 5 pm
Chacun est invité à poser son empreinte et son message de solidarité sur cette toile mon-
umentale qui sera déployée dans différents espaces du campus.

Everyone can  put his handprint and his message of solidarity on this monumental canvas
that will move in different areas of the campus.

PALESTINE, ART & RESISTANCE
27 Mars de 15h à 17h / from 3 to 5 pm

Un atelier réunissant artistes et activistes sur le thème : « Quelles formes d’action artistique en
appui de BDS ? »/ A workshop with artists and activists on the theme: "What forms of
artistic action in support of BDS?”.



ART EXPO PALESTINE
Club Tahar Haddad
Rue du Pacha - Medina, Tunis



ART EXPO PALESTINE /ART EXHIBITION PALESTINE
Inauguration lundi 23 mars de 17 à 20h / Opening Monday 23 march at 5 pm
Tous les jours de 10h à 18h / Every day from 10 am to 6 pm

Une exposition d’œuvres d’artistes plasticiens inspirés par la Palestine.
An exhibition of works of visual artists inspired by Palestine.

  
  

     

<- Mohammed Guiga : Le Printemps des Martyrs /Spring martyrs - 2010
Mohammed Guiga, graphiste tunisien et universitaire en Design Graphique à l'Institut
supérieur des beaux Arts de Tunis, réalise ses œuvres dédiées à la Palestine à chaud,
au fil des jours, au fil des massacres. Lorsqu’il a pris connaissance du projet de Artists for
Palestine il nous a tout de suite contacté : « Ce projet m'interpelle beaucoup car il est une
réaction à l'une des plus grandes injustice et douleur de ce monde, le drame Palestinien.
Cela dure depuis tant d'années. Le minimum que je puisse faire c'est d'agir face à l'horreur
par le biais de l'image, dans le sens le plus large, avec un support qu'est l'Affiche ou des
oeuvres partagées ici et ailleurs dans des espaces d'expositions ouverts ou fermés. »

Mohammed GUIGA, is a Tunisian artist and graphic designer at the Higher Institute of
Fine Arts in Tunis. He produces his works dedicated to Palestine in a strong reaction to
the bloodshed as it happens before our eyes day after day. When he heard about the project
from Artists for Palestine, he contacted us : “This project concerns me a lot because it is
a reaction to one of the greatest injustice and pain of this world, the Palestinian tragedy.
This lasts for so many years. The least I can do is to act in the face of horror through the image”.



Hamed Abdalla (1917-1985),
pionnier de l'art égyptien et
arabe moderne, a réalisé de
nombreuses oeuvres dénonçant
l'occupation par les sionistes de
la Palestine, leur politique guerrière
contre les Arabes et leur volonté
de domination de la région. 

Hamed Abdalla : Al Souhyouneya 
Sionism
1982 - 30x40 cm
Pochoir & aérosol
Stencil & spray.

Cette oeuvre où il utilise les lettres arabes du mot "le sionisme" selon le principe du mot-
forme qu'il fut le premier à introduire le premier à introduire dans le mouvement artistique
arabe dit "lettriste" dès la fin des années 50, fait partie d'une série où il exprime le rêve des
peuples dominés de voir enfin venir la défaite de ce projet colonialiste. Il avait commencé dès
le tout début des années 60 a développer ce thème, ce qui n'a pas été pour plaire à certains
Marchands d’Art, qui n'ont eu de cesse de tenter de marginaliser cet artiste révolutionnaire
pourtant encensé par la critique internationale dès la fin des années 40. 

Hamed Abdalla(1917-1985) Pioneer of Egyptian and Arab modern art, has produced nu-
merous works of art denouncing the Zionist occupation of Palestine, its war policy against
the Arabs and their desire to dominate the region.
In this painting , Abdalla uses the Arabic letters of the word "Zionist"on the principle of
word-form. He was the first to introduce it in the Arab art movement called"Lettrist" in the late
50s. This painting is part of a series in which he expresses the dream where the dominated
people come to finally see the defeat of the colonialist project.
He started from the very beginning of the 60s to develop this theme, which was not to
please some Art dealers, who had constantly been trying to marginalise this revolutionary
artist, yet internationally acclaimed in the late 40s.



Rachid KORAÏCHI
Signes et Symboles, Les Maîtres Invisibles, Rûmi 
2009. Lithographie - 60 x 40 cm
De la Série «Les Maîtres Invisibles» ; Jameel
Prize 2011 à Londres. 

Rachid Koraïchi, artiste plasticien, né en 1947 à
Aïn Beïda en Algérie du Sud, est l’un des Maîtres
de l’Art Arabe Contemporain. 
La tradition familiale le rattache à la famille du
Prophète, ce qui explique pour lui ses liens avec
la mystique. Il a étudié aux Beaux-Arts d’Alger,
puis à l’Ecole Nationale des Arts décoratifs et aux
Beaux-Arts de Paris… Il s’est formé au cours de
nombreux voyages, en particulier sur le pourtour
méditerranéen et au Moyen-Orient.

Rachid Koraïchi a consacré de nombreuses œuvres à la Palestine, notamment ces
travaux autour des poèmes de Mahmoud Darwish, sous le titre : « Une Nation en Exil ».

Rachid Koraïchi was born in Ain Beida, Algeria, in 1947, and now lives and works in Tunisia
and France. He first studied at the Institute of Fine Arts and the Superior National School
of the Arts in Algeria, before moving to France to continue his studies at the National
School of Decorative Arts and the School of Urban Studies in Paris. 
Koraïchi comes from a Sufi family from Algeria, and his art is often framed within a tradition
of Sufi spirituality in which aesthetics and metaphysics are intertwined. Writing and signs,
for Koraïchi, hold sacred importance, and calligraphy is often a significant backbone of
his work. Drawing from Arabic calligraphy, Koraïchi has created in some ways his own
script or graphic language that includes Amazighi and Tuareg letters and mystical symbols.
This calligraphy is sometimes legible but often is abstracted with thick repetitions, becom-
ing signs or figures. He has had a long-standing interest in the Sufi poet and scholar Rumi.
His work ranges from mystical, abstract works to direct political commentary in dialogue
with revolutionary and liberation movements, as in a number of works supporting Palestine
and the Palestinian people. He notably collaborated with Mahmoud Darwish on the large
scale project of poems and etchings A Nation in Exile (1981).



Nasser Soumi, artiste palestinien né en 1948, a connu l’exil juste après sa naissance, l’année
de la Nakba. Il a vécu entre Amman, Damas, Beyrouth et Paris. Premier Prix de la Biennale
du Caire dès 1996, il a réalisé de nombreuses expositions et a été de toutes les initiatives
artistiques pour la Palestine depuis 1978. Co-fondateur de Artists For Palestine, il a réalisé
cette collection de photos sur l’Olivier lors de ses divers voyages en Palestine entre 1993
et 2005. Il documente ici l’importance de l’Olivier dans la culture palestinienne et témoigne
de la majesté d’un arbre devenu un symbole de résistance, de patience et de résilience.

Nasser Soumi, Palestinian artist born in 1948, followed his family in exile just after his
birth, the year of the Nakba. He has lived between Amman, Damas, Beyrouth and Paris.
Awarded for his artwork from The « Biennale du Caire » as early as 1996, he has shown
numerous exhibitions, and has participated in mostly all artistic activities for Palestine
since 1978. Founder of « Artists for Palestine », Nasser Soumi took it up himself to photograph
Olive Trees that he encountered his visits to Palestine (1993-2005). Through these photos,
Nasser seeks to show the importance an Olive tree has in Palestinian culture, particularly
that in relation to the nature of resistance the Palestinian people

Nasser Soumi :
L’Olivier 
et le Dôme du Rocher,
Jérusalem 
Image de la collection
«L’Olivier & la Palestine,
une passion charnelle»

The Olive tree 
end the Dome of the Rock,
Jerusalem
picture from the collection
“The Olive tree & Palestine”
1993-2010



Raouf Karray : Gaza Embargo 

Artiste tunisien né à Sfax en 1951, Raouf
Karray réalise des affiches culturelles,
politiques et de sensibilisation et des
livres pour enfants dont il assure la con-
ception et l’illustration. Professeur de
communication visuelle, de design
graphique et d’illustration à l’Institut
Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, il a
obtenu plusieurs prix pour ses travaux,
dont le prix «Katebi» du livre arabe pour
enfants (2012). 
Raouf a aussi réuni une importante collection
d'affiches pour la Palestine des années
70, réalisées par les graphistes du monde
entier, qu'il met à la disposition du projet
Artists for Palestine.

Tunisian artist, born in Sfax in 1951, Raouf Karray creates cultural, political posters and
posters to raise awareness, he also designs and illustrates children's books.
Professor of visual communication, graphic design and illustration at the Higher Institute
of Arts and Crafts in Stac (Tunisia), he gained several awards for his works, among which
the "Katebi" award of Arab children's book (2012).
Raouf has also put together a large collection of posters of Palestine in the 70s, made by
designers from around the world, which he makes available for the project Artists for Palestine.



Maria Amaral est une artiste engagée
de longue date pour les luttes des
peuples opprimés. Ses parents, es-
pagnols, s’exilent en Argentine en1949
après des années de résistance.Le
père est un pasteur protestant et la
mère institutrice. En 1967, après le
coup d’état du 28 juin 1966, toute la
famille est contrainte de partir à nouveau.
Quittant l’Argentine, Maria connaît à son
tour l’exil. Sa vocation d’artiste s’affirme.
La France les accueille, et elle y fait ses
études. À partir de l’expérience de
l’exil, nourrie de tradition révolutionnaire,
et au carrefour des rencontres hispano-
latino-américaines et européennes, son
parcours artistique est le reflet des
réalités humaines du monde con-
temporain.

Exiled from Spain in 1949 after years
spent resisting Franco’s regime, her
pastor father and teacher mother found
refuge in Argentina. On Christmas Day
the following year in Buenos Aires, Maria
Amaral was born. In 1967, it was her turn
to experience exile when she and her
family were forced to flee from Argentina.
France welcomed them, and there she
sudied. With naked honesty, precision
and detail, her line reconstitutes the real
presence of each person: an homage
to their humanity, not their identity.

Maria Amaral : le Lien 
80x60 cm – Encre Pastel - 1992
Maria Amaral est une artiste engagée de longue date
pour les luttes des peuples opprimés. Ses parents, espa-
gnols, s’exilent en Argentine en1949 après des an-
nées de résistance. 



JP ELANTKOWSKI : La larme /The Tear - 2014 
Artiste peintre, sculpteur et poète.
“Cette œuvre « La larme » en soutien aux Palestiniens est un des 15000 visages que
j’ai peint pour signifier qu’un être qui meurt n’est pas un nombre, un chiffre mais un vis-
age unique. 
Il y a tant de visages retirés du feu, le regard ruisselant encore de flammes.”

Painter, sculptor and poet
“The work "The tear" in support of the Palestinians is one of the 15000 faces 
I have painted to signify a being who dies is not a number, but a single figure face.
There are so many faces removed from the fire, the eyes still like flames.”



������ ��

������ ��
��	


�	��
�
��	
����
����
�	�
����

����
����

Hall Hotel Hanna 
International
Ave. Habib Bourguiba

100 POSTERS 
POUR LA PALESTINE 
Tous les jours 
de 10h à 23h

Des affiches choisies
parmi toutes celles 
inspirées par la situation
en Palestine depuis au
moins 67 ans.

100 POSTERS 
FOR PALESTINE 
Everyday 
from 10 am to 11 pm

Selected posters from 
all those inspired by 
the situation in Palestine
since at least 67 years.



Maison de la Culture Ibn Rachiq
20 Avenue de Paris, 1000 Tunis 
(Centre-Ville/Downtown)

CINEMA PALESTINE
Tous les jours de 18h à 22h /every day from 6pm to 10pm

Des films de cinéastes ou producteurs tunisiens sur la Palestine
Films by Tunisian filmmakers or producers on Palestine 

Le Royaume des Fourmis /Kingdom of Ants
Fiction/Feature film : Chawki Mejri 
Production: Rives Production, Tunis. 120 mn. 2012.
Cast: Saba Nubarak, Monthir Rayahna, Jamil
Awad, Juliette Awad - Abdellatif Othman

La Palestine aujourd'hui… Des bombardements quo-
tidiens, les hélicoptères apaches et les blindés sè-
ment la mort et la désolation. Les bulldozers rasent
des maisons, des quartiers entiers.
Trois générations de palestiniens luttent, pour leur
survie et la survie de leurs rêves, chacune à sa
manière et avec les armes généralement dérisoires
qu'elles possèdent.

Taking for setting the Israeli occupied Palestine of
2002, the film follows three generations of Palestini-
ans fighting for their survival and what is left of their
dreams, whilst Apache Helicopters and armored
tanks bombard their neighborhoods. Mamlakat al-
Naml is about a family struggling to survive on land
being carved up piece by piece and a dream that is
crushed night after night.

Mardi/Tuesday 24/03 
18h/6pm



L’ombre de l’absence /The shadow of absence
Doc film : Nasri Hajjej
Familia Productions, Tunis. 84 mn. 2007

Ce film nous décrit la relation des Palestiniens au
lieu où ils doivent vivre et le lieu où ils doivent
mourir et ceci dans plusieurs pays : Liban, Palestine,
Syrie, Jordanie, Egypte, Tunisie, Paris, Londres,
Bulgarie, New york, Vietnam. Ce film raconte le
déracinement de personnalités palestiniennes
connues dans le monde de la politique et de la
culture, comme Yasser Arafet, Edouard Saïd,
Néji El Ali, Ibrahim Abou Loghd, Moïne Bsissou. 

This film explores the anxiety that Palestinians are experiencing, especially those uprooted
from their land. It seeks to express the duality of life and death, homeland and exile, in
Palestinian identity. Shot in many countries, including Lebanon, Syria and the UK, it talks
about leading political and cultural figures, and ordinary Palestinians, subjected to mas-
sacres from 1948 until today.

Mercredi/Wednesday 25/03 
18h/6pm

Mercredi/Wednesday 25/03 – 20h/8pm

PALESTINE, ART & RESISTANCE
JUST PLAY, doc film
Suivi d’un débat : l'Art comme outil 
de résistance pour la Palestine

After the film : Conversation on Art 
as a tool of resistance for Palestine:
- Alessandra Mecozzi, 
Associazione Culture e Liberta 
- Samir Abdallah, Artists for Palestine 
- Pierre Galand, 
ECCP/Russell Tribunal on Palestine.



JUST PLAY 
Doc film : Dimitri Chimenti
Production Al Kamandjati association 
& Extempora, 58 mn – 2013 

En 2002, Ramzi Aburedwan, un enfant de la
première Intifada crée, à son retour du Con-
servatoire d’Angers, « Al Kamandjati », une
association palestinienne culturelle et école de
musique, qui mène un programme d’en-
seignement de la musique sur un territoire qui,
d’un camp de réfugiés palestiniens au Liban,
s’étend vers la bande de Gaza. Des musiciens
virtuoses dans de grands orchestres, viennent
collaborer avec Al Kamandjati et donnent des
concerts au pied des checkpoints israéliens.
Si les artistes trouvent facilement l’accord mu-
sical parfait, ce n’est pas toujours le cas sur le
plan de l’action politique. 
La musique comme acte de résistance…

Just play not about occupation; it is not about the conflict; it is not about music. These are
all elements of the story, but the film is about something else. It is about a group of men
and women working with Al Kamandjati, a Palestinian Cultural Association conducting a
program of music education on a territory that from the UNRWA refugee camps of
Lebanon goes down to the Gaza Strip. This documentary explore the hopes, the different
points of view and lives of men, women and kids who turn music into a means of resilience
and liberation. It seeks to travel through their worlds. It seeks to answer some simple but
fundamental questions: Who are they? Why is an orchestra challenging an army? 
How to play Beethoven, Mozart and Bach in an environment which is often depicted and
perceived as the space of the clash of civilizations? What is at stake?

Mercredi/Wednesday 25/03 – 20h/8pm



A la recherche de Aida /Looking for Aïda
Fiction/Feature Film : Jalila Baccar – 60 mn  
Une femme, tunisienne et comédienne en cherche une autre : Aïda. Elle lui donne rendez-
vous dans les théâtres qu'elle traverse de Tunisie au Liban. Aïda est palestinienne. Victime de
l'exil, sans arrêt déplacée, elle n'est jamais au rendez-vous fixé. Mais l'actrice lui parle et sans
arrêt la reconvoque. Naît alors un récit croisé, celui de deux destins particuliers. De la perte
de l'innocence vers la conscience politique et l'engagement pour la comédienne. Destin tragique
pour Aïda, de perte en perte avec pour ultime refuge la mémoire. Derrière ces deux figures de
femmes, c'est l'histoire de deux pays aux liens complexes qui nous est révélée.

A Tunisian actress seeks another: Aida. She gives her an appointment in the theaters she
crosses on her way from Tunisia to Lebanon. Aïda is Palestinian. Because of exile, allways
removed, she can’t join at any meeting…The question of freedom is not new to Baccar.
She has raised it throughout her career in her theater writing with her companion, playwright,
and theater director Fadhel Jaibi. Palestine was always the present-absent question in
much of her work since she began her journey early on with the group the New Theater.

Jeudi/Thursday 26/03 – 18h /6pm 

Le Mur des Lamentations /Wailing Wall
Doc film : Elyes Baccar
Production : Jazeera Children – 180 mn – 2010
Elyes Baccar a tourné ce film le long du mur de séparation israélienne, désigné par l’appellation
« la barrière d’Apartheid », à Jérusalem, Ramallah, Toulkarem, Qalqilia et Bethlehem...
Le réalisateur se dit choqué émotionnellement de cette expérience : « Il fallait que je dépasse
mes propres peurs pour pouvoir dépasser l’absurde. Je ne savais pas ou j’étais… Je passais
de Palestine à Israël sans même le savoir, il fallait que je m’intègre avec la géographie. 

Elyes Baccar produced this film along the Israeli separation wall, called the « Apartheid
wall », in Jerusalem, Ramallah, Toulkarem, Qalqilia and Bethlehem… : “Hear the testimony
of the people of Palestine as they voice their stories of suffering centered around a wailing
wall (...) Listen to their stories about the wall veiled in racism, a wall with an agenda of
ethnic cleansing, a wall that made it impossible to live a normal life.“ 

Jeudi/Thursday 26/03 – 19h /7 pm





Ciné-concert SIDI BOUZID, PALESTINE
Performance : Ridha Tlili & Sidi Bouzid Band
Production : Ayanken, Sidi Bouzid. 30 mn. 2015

Ridha Tlili, cinéaste tunisien, propose ici une performance, mêlant extraits de films, musiciens
et comédiens sur scène, autour de la Palestine, vue depuis Sidi-Bouzid, berceau des révolutions
arabes. Cette performance est une création spéciale pour le FSM de Tunis 2015.

Ridha Tlili, Tunisian cineast, puts together film cuts, musicians and actors on stage, a tribute
to Palestine, seen from Sidi-Bouzid, where started the Arab Revolution in 2011.
This performance is an original creation for the WSF in Tunis 2015.

Vendredi/Friday 27/03 -18h/6pm



Palestine Stéréo
Fiction/Feature Film : Rashid Macharawi 
Casting : Mahmoud Abu Jazi, Salah Hannoun, Areen Omari, Maysa Abdul Hadi.
Production : Cinétéléfilms, Tunis. 90 mn. 2013

Sami et son frère aîné, «Stereo» se préparent à immigrer de Palestine vers l’Australie.
Pour payer les frais du voyage, ils décident de récupérer du matériel sonore usagé qu’ils louent
pour toutes sortes d’évènements à Ramallah : mariages, enterrements, manifestations. Mais
Laïla, la fiancée de Sami, s’oppose fermement à ce voyage. Au rythme de leurs pérégrinations,
le film relate l’absurdité de la vie en Palestine, en brossant avec dérision et sans complaisance
un tableau de situations à la fois cocasses et désespérées... 

Two Palestinian brothers – Samy and Milad (aka Stereo) – plan on immigrating to Canada
after the Israeli air force bombs their family home. Milad used to be a wedding singer but
when his wife dies in the attack, he becomes disillusioned with his life in Palestine. The
bombing also leaves Samy mute and deaf. The two set about earning money for their
travel by buying a secondhand sound system that they rent out for events in Ramallah.

Vendredi/Friday 27/03 -19h /7pm



Expo-photo
Pêcheurs de Gaza, une histoire d'amour en danger /Fishermen of Gaza, a trade in danger
Asmaa Seba
En marge d'un projet avec 6 enfants des camps de réfugiés à Gaza ("Gaza vue par ses
enfants, Thérapie à travers la  Photographie"), la photographe belge Asmaa Seba  a fixé
son objectif  sur la situation des pêcheurs de Gaza. 
Alors que Gaza est assiégée et l’accès à la mer est verrouillé, le futur des pêcheurs de
Gaza semble plus sombre que jamais...La nuit, les petites lumières de douzaines de barques
s’alignent le long du sombre horizon. De temps à autre, la puissante lampe d’un navire de
guerre israélien illumine et scrute la nuit pour obliger les pêcheurs à rester près du rivage.
On peut parfois entendre résonner des tirs au loin. Dans leur lutte pour gagner leur vie,
de nombreux pêcheurs sont contraints de naviguer aussi près que possible de la limite
des 5 kilometres nautiques. Certains pêcheurs ont été arrêtés par les forces israéliennes,
qui leur ont bandé les yeux et les ont interrogés avant de les relâcher au point de passage
d’Erez, après avoir confisqué leurs bateaux. Cette exposition  témoigne du blocus maritime
illégal et de la brutalité de l'occupation Israélienne sur  des  pêcheurs innocents qui aspirent
juste à travailler et vivre dignement.
“Dans un monde qui aspire à être un village planétaire où chaque citoyen aime à se définir
comme un citoyen du monde, la Palestine est devenue une terre envahie complète des
points de contrôle, un champ de mines infestées d'explosifs, qui continue de sévir dans
l'un des plus persistants et forme violente du racisme - le racisme indigne de notre temps
et contre laquelle je ai décidé de combattre en utilisant ma seule arme, mon appareil photo
pour immortaliser ce ne mourra jamais: l'innocence des enfants en Palestine et la bravoure
de son peuple.”

On the sidelines of a project with children in the refugees camps  in Gaza ( "Gaza seen by its
children, Therapy trough Photography") , the Belgian photographer Asmaa Seba  pointed her
lens on the plight of Gaza's fishermen.  While Gaza is under siege, and the access to the sea
locked, the future of Gaza fishermen seems darker than ever ...At night, the lights of dozens
of small boats lined up along the dark horizon. From time to time, a powerful lamp illuminates
Israeli warships and scans the night to force fishermen to stay close to the shore. 

Maison de la Culture Ibn Rachiq
Tous les jours /every day 23-28/03/2015



You can sometimes hear gunfire echoing in the distance. In their struggle to earn a living, many
fishermen were forced to sail as close as possible to the limit of 5 km from the shore. Some
fishermen were arrested by Israeli forces, who blindfolded and interrogated them before
releasing them from the  Erez crossing, after confiscating their boats. In those boats their
children helping them to fish, go through the same brutality and violence...
This exhibition testifies of the illegal sea blockade and the brutality of the Israeli occupation
on innocent fishermen who just want to leave with dignity. 
“In a world that aspires to be a global village where every citizen likes to define himself as
a citizen of the world, Palestine became an overgrown land full of checkpoints, a minefield
infested with explosives, that continues to plague in one of the most persistent and violent
form of racism - racism unworthy of our time and against which i decided to fight using my
only weapon, my camera to immortalize what will never die: the innocence of children in
Palestine and the bravery of its people”.



L’initiative ARTISTS FOR PALESTINE a pour vocation de rassembler des artistes de toutes
disciplines afin d’organiser des campagnes de solidarité avec la lutte du peuple palestinien
pour sa libération. Lancée à Paris le 2 août 2014, elle a pris d’emblée une dimension
internationale, avec des artistes associés en Palestine même et à Berlin, Rome,
Athènes, Londres, Madrid, Alger, Beyrouth, Le Caire, Tunis, Casablanca, New-York,
Bombay, Kuala Lampour, Tokyo… 
Nous publions sur le web des dizaines de reproductions d’oeuvres d’art, photos, des liens
vers les films, musiques et autres contributions des artistes signataires. 
ARTISTS FOR PALESTINE produit déjà une intéressante base de données sur la production
artistique autour de la Palestine, qui pourra être utilisée par tous.
Tous les artistes qui souhaitent rejoindre ARTISTS FOR PALESTINE sont invités à le faire
à leur tour en envoyant à l’adresse contact : leur nom, prénom, qualité et coordonnées;
en précisant leur accord explicite pour que leur nom figure sur la liste des signataires;
en joignant une photo de bonne résolution (300 dpi) de l’oeuvre qu’ils souhaitent dédier
à l’initiative, s’il s’agit d’un tableau, dessin, photographie, etc…, d’un lien vers l’oeuvre
cinématographique, création visuelle, musicale, texte ou autre… Ceci afin qu’elle soit
publiée sur les outils de communication de la campagne Artists for Palestine. Cette
photo ou ce lien devra être complété d’un court texte (10 lignes maximum) avec la
fiche technique (nom de l’oeuvre, date, format, durée, technique) et présentant l’auteur
et sa démarche, incluant un bref commentaire sur l’oeuvre proposée.
En fonction des possibilités qui se présenteront, les artistes signataires pourront être
sollicités pour que les originaux ou des reproductions sur papier d’Art des oeuvres qu’ils
ou elles auront dédié à la campagne Artists for Palestine, soient exposés au public, et
éventuellement mis à la vente au profit des actions de solidarité avec les Palestiniens.
Toute personne, sans nécessairement avoir le titre d’artiste, peut aussi rejoindre l’initiative
et contribuer à sa manière, en apportant ses compétences particulières (traductions,
organisation d’évènements, etc…).

www.artistsforpalestine.com
contact@artistsforpalestine.com



The initiative ARTISTS FOR PALESTINE gathers artists from all disciplines in order to organize
campaigns in solidarity with the struggle of the Palestinian people for its liberation.

Launched in Paris on August 2, 2014, it has taken an international dimension with
associated artists based in Palestine as well as in Berlin, Rome, Athens, London,
Madrid, Algiers, Beirut, Cairo, Tunis, Casablanca, New York, Bombay, Kuala Lumpur, Tokyo…

On the web we publish dozens of artworks, photographs, films, music, and other contributions
of signing artists. ARTISTS FOR PALESTINE already represents an interesting database
of the artworks about Palestine, easily accessible to all.

All artists who are interested can contribute by sending their name, first name, contact
details, and indicating their consent to add their name to the list of signing artists, to
the contact address mentioned below.

Send a high resolution (300 dpi) photo of the artwork you want to dedicate to the initiative;
this can be a painting, drawing, photography, or a link to a cinematographic work, visual
creation, music, text, or any other. It will then be published through the communication
channels of the ARTISTS FOR PALESTINE campaign.
This photo or link should be accompanied by a short text (10 lines maximum) with a
technical description (name of the work, date, format/ size, duration, technique) and
a presentation of the author and her/his approach, including a short comment on the
proposed artwork.

According to the occasions, the signing artists can be solicited to exhibit the originals
or reproductions of the artworks they have dedicated to the ARTISTS FOR PALESTINE
campaign. They can be shown and/or sold in order to raise money for actions in solidarity
with the Palestinians.

Any person (the title of an artist is not mandatory) can join the initiative or contribute
in their way and according to their skills (translations, organization of events, etc…)

www.artistsforpalestine.com
contact@artistsforpalestine.com



www.artistsforpalestine.com
contact@artistsforpalestine.com

/artistsforpalestine.org

/Art4Palestine

EUROPEAN COORDINATION

COMMITEE FOR PALESTINE

Les participants  au FSM sont invités à porter le Tshirt Artists for Palestine en signe de solidarité.
WSF participants are suggested to wear the Tshirt Artists for Palestine in solidarity.


