
LE DOSSIER

Le monde culturel, selon la mi-
nistre Françoise Nyssen, doit faire 
une place aux artistes migrants1. Le 
besoin de ces derniers est réel. Si 
le métier d'artiste peut en théorie 
être exercé partout sur la planète 
– l'art, à son meilleur niveau, ayant 
une portée universelle –, comment 
créer lorsque l'on a tout quitté, que 
l'on est privé de ressources, sans 
situation administrative stable, que 
souvent on ignore la langue et les 
codes culturels ? Nombre d'insti-
tutions publiques seraient prêtes 
à agir, mais ne disposent pour le 
moment d'aucun financement spé-
cifique pour repérer, accompagner 
et diffuser ces créateurs.

SANS DISTINCTION
Des artistes solidaires ont décidé 
d'agir concrètement : la metteuse 
en scène Judith Depaule et Ariel 

1. Propos de la ministre cités dans « Fran-
çoise Nyssen appelle le monde culturel à 
“agir en faveur des migrants” », Le Monde, 
18 janvier 2018.

Cypel, ancien directeur de l'Espace 
confluences, avec l'Atelier des 
artistes en exil, et l'éminent musi-
cien Jordi Savall avec l'ensemble 
Orpheus XXI. L'association L'Ate-
lier des artistes en exil et la Saline 
royale, centre culturel de rencontre 
d'Arc-et-Senans auquel s'adosse 
Orpheus XXI, leur donnent les 
moyens de se consacrer à leur art 
et de rencontrer le public, tout en 
organisant leur accompagnement 
social et administratif  des artistes.
L'Atelier des artistes en exil, inau-
guré en septembre dernier à Paris, 
est né de l'intuition qu'il manquait 
un lieu permanent pour les ar-
tistes exilés, qu'ils soient réfugiés, 
demandeurs d'asile, immigrés avec 
papiers ou non. Grâce au soutien 
d'Emmaüs-Solidarité, l'association 
étend ses activités sur mille mètres 
carrés de bureaux transformés en 
ateliers et studios de répétition, 
dans le 18e arrondissement parisien. 
En moyenne, cent dix artistes de 
toutes disciplines fréquentent les 

cours et les stages ou possèdent un 
atelier partagé, et font du lieu une 
ruche bourdonnante d'activités. 
Originaires du Proche-Orient, du 
Maghreb, d'Afrique de l'Ouest et 
de l'Est, ces hommes et ces femmes 
sont jeunes – la majorité a moins 
de quarante ans – et sont arrivés 
au cours des dix dernières années, 
la plupart très récemment. Certains 
sont des professionnels dotés de 
diplômes comparables aux nôtres. 
D'autres, formés par la tradition 
orale, sont reconnus dans leur com-
munauté – on parle d'« amateurs 
éclairés ».
Certaines personnes sont deve-
nues artistes avec l'exil, tel Yacouba 
Konaté qui, fuyant la Côte-d'Ivoire, 
a découvert sa vocation de chan-
teur pour enfants dans un camp 
de réfugiés où il a transité. Enfin, 
des jeunes gens étudiants en arts 
désirent poursuivre ou reprendre 
leur cursus, tels Mario Jarwa, sculp-
teur et photographe syrien de 
vingt-sept ans et son compatriote, 

QUEL ACCUEIL POUR 

LES ARTISTES RÉFUGIÉS ?
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La France accueille depuis toujours les artistes du monde entier qui cherchent 
refuge. Aujourd'hui, des artistes européens se mobilisent pour faire de leur présence 
un gisement de dialogues et de rencontres. 

suite, les obstacles mis à la traversée des mers et des 
frontières, de même que les brutalités perpétrées par 
les forces de l’ordre dans les espaces publics, ne font 
pas la différence entre les statuts juridiques des indivi-
dus. Il ne faut certes pas pour autant abolir le droit à 
l’asile, mais il ne faut pas se laisser tromper par le dis-
cours faussement rationnel et humaniste de la distinc-
tion entre réfugiés et migrants. Et ce d’autant que notre 
monde est bouleversé par des guerres et des violences 
dans lesquelles les pays occidentaux ont une part de 
responsabilité.

Regards. Qu’est-ce qui empêche aujourd'hui la 

gauche d’envisager une vraie politique d’hospita-

lité ?

Didier Fassin. C’est assurément une victoire de l’ex-
trême droite que d’avoir su imposer depuis trente ans à 
la droite, aujourd’hui celle de Laurent Wauquiez comme 
celle d’Emmanuel Macron, l’idée que l’immigration est 
plus qu’un problème économique et démographique : 
elle est aussi devenue un enjeu de culture et de société. 
À leur tour, les partis de gauche se sont trouvés pro-
gressivement acculés, du moins ils l’ont cru. En fait, il 
leur a manqué le courage d’affronter l’opinion pour lui 
dire la vérité sur les chiffres modestes de l’immigration, 
sur son caractère inéluctable, sur les bénéfices qu’en 
tire la société française et finalement sur l’avantage qu’il 
y a à aborder ce phénomène de manière rationnelle et 
solidaire. À cet égard, l’argument selon lequel une telle 
politique ferait le jeu de l’extrême droite n’est pas entiè-
rement faux, mais force est de constater qu’en Alle-
magne, où les autorités se sont montrées accueillantes, 
l’opinion demeure majoritairement favorable à cette 
politique, tandis qu’en France, où la fermeture a été de 
rigueur, les sondages révèlent une hostilité à ce qui est 
vu comme une politique trop généreuse. On n’est donc 
pas toujours perdant à prendre les gens par la noblesse 
de leurs sentiments. 
Q�PROPOS RECUEILLIS PAR MARION ROUSSET
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DES DÉPUTÉ-ES
MOBILISÉ-ES
Dès décembre dernier, le groupe communiste
a déposé une proposition de loi relative à la 
protection des mineurs non-accompagnés, et, 
tout comme le groupe de la France insoumise, les 
députés de gauche seront mobilisés pour s’opposer 
au projet Asile et immigration. La FI et 
le PCF entendent ainsi imposer, dans le débat 
parlementaire, une autre vision de la politique 
migratoire. D’un côté, le groupe présidé par 
Jean-Luc Mélenchon, proposera mi-avril un 
contre-projet de loi : « Tant que les causes des 
migrations ne sont pas résolues, il faut en assumer 
les conséquences », déclare le député Eric Coquerel, 
qui ajoute que le groupe FI proposera la création 
d’un « statut de détresse humanitaire pour des 
raisons économiques et climatiques ». De son côté, 
le PCF publiera un manifeste, « Pour une autre 
politique d’accueil » dans lequel la députée Elsa 
Faucillon défendra l’idée de créer une « circulaire 
de régularisation immédiate des sans-papiers 
présents sur le territoire français ».



Saman, 26 ans, originaire du Kurdistan irakien 
D’ordinaire souriant et très avenant, Saman est silencieux aujourd’hui, et son regard est vide. La 
veille, avec d’autres migrants, ils ont quitté le camp de la Linière vers 2 heures du matin pour 
prendre un bus qui les a déposés sur une aire d’autoroute contrôlée par des passeurs. Ils ont 
attendu accroupis dans les buissons qu’on leur désigne un camion. Ils sont montés à 8 dans une 
remorque. Le camion est parti se garer ailleurs. Là, ils ont attendu 13 heures durant ; puis le 
camion s’est garé sur un autre parking. Le chauffeur leur a alors crié de descendre. C’était la 48e 
tentative de Saman depuis qu’il est arrivé à Grande-Synthe, il y dix mois. Saman montre les clefs 
de la maison qu’il habitait avec ses parents. Il n’a pas eu le temps de leur dire au revoir. Il rêve d’y 
revenir un jour et d’ouvrir la porte avec ces clefs. 
Camp de La Linière. Grande-Synthe, France. Juillet 2016.

PRINTEMPS 2018 REGARDS 8382 REGARDS PRINTEMPS 2018



LE DOSSIER

coordinateur d'Orpheus XXI à la 
Saline royale, peut aider à se rendre 
compte que les personnes migrantes ou 
réfugiées sont des êtres comme vous et 
moi, qui ont une histoire, une com-
munauté, un langage rendu universel 
par la musique. Avec eux, on apprend 
aussi à propos de pays que l'on connaît 
trop mal. »

LES ÉPREUVES 
DU MIGRANT
L'exposition « Les Vitrines de l'Ate-
lier des artistes en exil », installée 
au jardin du Palais-Royal grâce au 
ministère de la Culture, présente 
nombre d’œuvres évoquant la 
guerre et les violences politiques 
qui ont contraint au départ. L'ins-
tallation de l'Iranienne Hura Mir-
shekari suggère la banalisation des 
exécutions par pendaison avec un 
simple moulage de jambes : sobre 
et glaçant d'effroi. Le poème affiché 
par l'écrivain apatride Mohamed 
Nour Wana évoque les épreuves su-
bies par le migrant clandestin dans 
des mots percutants et lancinants 
de douleur (« Parce que le prix de la 
liberté peut coûter jusqu'à l'âme... »). 
D'autres encore racontent le mé-
lange intime des cultures, tel le Sou-
danais Mohamed Abdulatief, dont 
les calligraphies abstraites à partir 
de symboles de la région du Nil 
fascinent par leur équilibre et leur 
élégance.
La présence des artistes dans la ville 
transforme aussi le regard sur les 
réfugiés. Les membres d'Orpheus 
XXI installés à Besançon ont eu 
la surprise d'être arrêtés dans la 

rue par des habitants ayant assisté 
à leur concert et désireux de les 
féliciter. « C'est un signe très positif, 
estime Serge Bufferne. Pour autant, 
si l'on veut changer les mentalités en 
profondeur, il faut que la présence 
des artistes réfugiés soit permanente, 
que cela imprègne le tissu social.  » 
Orpheus XXI risque pourtant de 
prendre fin en décembre prochain 
faute de nouveaux financements : 
le programme Europe Creative est 
attribué uniquement pour deux ans. 
De son côté, l'Atelier des artistes en 
exil possède une économie fragile : 
les aides du ministère de la Culture 
et de la Mairie de Paris sont insuf-
fisants pour permettre son fonc-
tionnement. Il occupe ses locaux à 
titre gracieux, de façon temporaire 
– avant un chantier de rénovation. 
L'essentiel repose sur le bénévolat 
d'autres artistes, les dons de maté-
riels et, ponctuellement, le finance-
ment participatif.
Ces artistes font désormais partie 
du paysage européen, c'est un fait 
que mettent en lumière ces expé-
riences. Ils montrent aussi la néces-
sité de mobiliser des financements 
pérennes pour inscrire le travail de 
création et de transmission dans le 
temps, afin que des liens se tissent 
avec le public le plus large. Faire 
entendre la voix de ces artistes 
ouvre un chemin vers la rencontre 
et la collaboration commune, seule 
manière de sortir du repli sur soi, 
de l'impuissance et de la tentation 
xénophobe et de construire une 
société décente avec les étrangers 
présents ici. Q�NALY GÉRARD
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À voir

« Les Vitrines de l'Atelier des artistes 
en exil », exposition au Jardin du Palais 
royal, 5 rue de Valois, Paris, jusqu'au 
15 juin. Accès libre. Site : www.aa-e.org

Orpheus XXI en concert 

Le 29 mai au Théâtre de Vesoul, le 
22 juin à l'Abbaye de Noirlac, le 13 
juillet au festival Les Suds à Arles, le 14 
juillet à Aix-en-Provence, le 16 juillet à 
Fontfroide, le 18 juillet à l'Abbaye de 
Conques. Site : http://orpheus21.eu.

Aider l'Atelier des artistes en exil

L'Atelier des artistes en exil, à Paris, 
recherche de la nourriture, des 
logements, des bénévoles (professeurs 
de français, artistes, juristes, 
psychiatres, psychologues, assistants 
sociaux), du mobilier pour ses locaux 
et des fournitures de bureaux, du 
matériel pour ses studios son, pour 
les plasticiens, les cinéastes et les 
photographes, pour son studio de 
postproduction et pour son studio de 
danse. Contact :  
contact@aa-e.org"contact@aa-e.org 

Photos : 
Atelier des artistes en exil : 
Philippe Boulet : 06 82 28 00 47

Orpheus XXI : 
Serge Bufferne – La Saline Royale - 
03 81 54 45 49 / 07 64 49 79 26
www.salineroyale.com
www.orpheus21.eu

Rammah Al-Nabwani, peintre de 
vingt-cinq ans, qui partagent un 
atelier. L'équipe d'accueil ne fait 
pas de distinction entre débutants 
et artistes confirmés, ni entre les 
styles artistiques, encore moins 
entre les raisons de l'exil ou les sta-
tuts administratifs. « Ce qui compte, 
affirme Judith Depaule, c'est le désir 
de chacun de s'inscrire dans un pro-
jet de création et de s'investir dans le 
lieu. De notre côté, nous essayons de 
transmettre une exigence artistique et 
professionnelle. »

MUSIQUE DE L'EXIL
Rémunérer des musiciens pour 
qu'ils transmettent leur patrimoine 
musical menacé de disparition par 
la guerre ou l'exil, et ainsi s'intègrent 
à leur pays d'accueil : tel est l'idée de 
Jordi Savall, spécialiste de musique 
ancienne reconnu internationale-
ment. Ainsi, est né Orpheus XXI, 
un projet sous-titré « Musiques 
pour la vie et la dignité », financé par 
l'Union européenne dans le cadre 
du programme Europe Creative. 
Début 2017, des musiciens proches 
collaborateurs de Jordi Savall ont 
constitué un groupe de vingt-et-un 
instrumentistes et chanteurs pro-
fessionnels choisis sur audition. Ces 
artistes ont tous un niveau musical 
élevé, une connaissance approfon-
die du répertoire traditionnel de 
leur pays et sont familiers du mode 
de transmission orale qui prévaut 
dans la musique traditionnelle.
Neuf  nationalités y sont représen-
tées, dont l'Afghanistan, le Soudan, 
la Biélorussie, le Maroc et la Tur-

quie. Les musiciens syriens y sont 
nombreux, ce pays ayant toujours 
été un foyer ardent de la musique 
arabe classique. Onze personnes 
vivent en Espagne, en Norvège 
ou en Allemagne, et dix résident 
en France, précisément à Nantes, 
Besançon, Paris et Le Havre. Ils 
travaillent au sein de l'orchestre 
cosmopolite Orpheus XXI, qui se 
produit régulièrement, et comme 
professeurs de musique tradition-
nelle auprès des enfants, dans des 
classes, des conservatoires ou des 
associations, avec une attention 
particulière pour le public des en-
fants réfugiés.
Qu'ils expriment leur créativité 
au travers d'une tradition vivante 
ou dans le champ de l'art contem-
porain, ces artistes poussent à se 
dépouiller d'une « vision compas-
sionnelle », et à se mettre à l'écoute 
d'une véritable parole d'artistes, 
qui témoigne d'un regard sur le 
monde, passé et présent. Dans les 
concerts d'Orpheus XXI, comme à 
l'automne dernier, au Musée natio-
nal de l'histoire de l'immigration, les 
musiciens donnent la pleine mesure 
de leur art et restituent la finesse 
d'un travail collectif  fondé sur 
l'écoute mutuelle et la recherche de 
l'harmonie. « Nous apprenons à ac-
cepter l'autre, résume la musicienne 
syrienne Waed Bouhassoun, for-
matrice pour Orpheus XXI. Nous 
travaillons dans une ambiance bien-
veillante et chaleureuse, familiale en 
un mot, nous nous soutenons. Parmi 
nous, il n'y a pas de “stars”. »
Tous sont au diapason pour inter-

préter un répertoire à l'image de 
leur diversité, dans lequel on trouve 
des airs séfarades, des chants de 
récolte kurdes ou encore des mélo-
dies d'Arabie. Le morceau Üsküdar, 
célèbre à Istanbul, est embléma-
tique : cet air qui a traversé les siècles 
est présent dans le patrimoine de 
plusieurs pays méditerranéens et 
même du Bangladesh – témoi-
gnage des voyages incessants des 
peuples et de leurs échanges cultu-
rels depuis toujours. « Écouter ces 
musiciens, souligne Serge Bufferne, 
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« Nous apprenons 
à accepter l'autre. 

Nous travaillons 
dans une ambiance 

bienveillante 
et chaleureuse, 
familiale en un 
mot, nous nous 

soutenons. Parmi 
nous, il n'y a pas 

de “stars”. » 
Waed Bouhassoun, 

musicienne et formatrice


