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calendrier visions d’exil

2 novembre 3 novembre 4 novembre 5 novembre 6 novembre

31 octobre

7 novembre

1er novembre

8 novembre

15h Affranchies A
16h Une partie  
de moi... une partie 
de toi A
17h Transition 
through Reproach 
Valley A
18h Taxi Kebab A

11h & 15h Rupture A
17h Je passe 4 A

18h Vernissage 
privé des  
expositions B

16h rencontre  
avec Omar Ibrahim, 
May Murad, Duaa 
Qishta B
17h concert de 
Jules Julo et Diane 
La Fraise C

17h conférence  
D'un confinement  
à l'autre E
18h30 Comment 
sortir du  
confinement ? E
19h restitution  
de whorkshop E

18h Je passe 4 F
21h concert de 
Jundi Majhul  
et Wael Alkak G

17h table ronde  
avec Nouraddine 
Agne, Chériff Bakala,  
Mamadou Bhoye Bah,  
James Fleurissaint 
D

18h Actions H

16h rencontre avec 
Rezvan Zahedi, 
Liudmyla et Andriy 
Vatrych B

14h scène  
ouverte K

9 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre 13 novembre 14 novembre 15 novembre

16 novembre 17 novembre 18 novembre 19 novembre 20 novembre 21 novembre 22 novembre

23 novembre 24 novembre 25 novembre 26 novembre 27 novembre 28 novembre 29 novembre

18h rencontre avec 
Maazoul, Daniel 
Blanco et Ousmane 
Doumbouya B

18h30 Des artistes 
en exil à l’honneur 
I

17h30  
lecture-concert 
Le Giaour de Lord 
Byron J

18h rencontre Vio-
lences conjugales, 
resterons-nous 
confinées ? B

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Semaine des écrivain·e·s persécuté·e·s, emprisonné·e·s et empêché·e·s La Commanderie  - Écritures contemporaines

A   Palais de la Porte Dorée
B   Pavillon Carré de Baudouin
C   La Dynamo de Banlieues Bleues
D   La Commanderie - Écritures contemporaines
E   Villa Arson
F   Théâtre national de Nice
G   En streaming
H   L'Entre-Pont
I   Bibliothèque Forney
J   Musée national Eugène-Delacroix
K   Les relais solidaires

En raison du confinement, ce calendrier est bouleversé. 

Le détail des modifications est à retrouver au fil des pages du dossier.

Pour connaître les changements de la programmation des événements, 

consultez le site du festival : visionsexil.aa-e.org
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calendrier visions d’exil

7 décembre 8 décembre 9 décembre 10 décembre 11 décembre

5 décembre

12 décembre

6 décembre

13 décembre

14 décembre 15 décembre 16 décembre 17 décembre 18 décembre 19 décembre

30 novembre 1er décembre 2 décembre 3 décembre 4 décembre

18h rencontre  
avec Ahlam Jarban, 
Papa Divin,  
Mohamed Nour 
Wana, Cristóbal 
Ochoa B

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

Exposition Pavillon Carré de Baudouin

En raison du confinement, ce calendrier est bouleversé. 

Le détail des modifications est à retrouver au fil des pages du dossier.

Pour connaître les changements de la programmation des événements, 

consultez le site du festival : visionsexil.aa-e.org
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D’où que nous soyons, quelle que soit notre histoire, de quoi sommes-nous faits ?  
La crise sanitaire a imposé un temps suspendu au monde entier, rendant commune  
une expérience familière aux personnes contraintes à l’exil. S’arrêter, se retrouver,  
se laisser aller à penser, et avec le regard d'artistes traversés par l’exil, explorer et mesurer  
les enjeux politiques de ce qui nous constitue. Pour la quatrième édition du festival,  
les artistes reviennent sur le récent confinement pour mettre cette période en relation 
avec leur histoire.

 Judith Depaule et Ariel Cypel

d'un confinement à l'autre

l'atelier des artistes en exil

L’atelier des artistes en exil (aa-e), structure unique en France, a pour mission d’identifier  
des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner  
au regard de leur situation et de leurs besoins administratifs et artistiques, de leur offrir  
des espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels afin de leur 
donner les moyens d’éprouver leur pratique et de se restructurer.  
 L’aa-e c’est plus de 1000 m2, mis à disposition par la Ville de Paris au centre  
de la capitale, dédiés aux artistes en exil. L’aa-e propose un suivi professionnel, juridique, 
social, médical et linguistique à près de 200 artistes qui pratiquent les arts plastiques, 
l’architecture, le stylisme, la danse, le théâtre, la performance, la musique et l’audiovisuel. 
Originaires de 45 pays, 35% des artistes sont des femmes.
 Fondé en 2017 et dirigé par Judith Depaule et Ariel Cypel, l’aa-e est subventionné 
par le ministère de la Culture, la Ville de Paris, le ministère du Travail, soutenu par  
l’ONDA, des fondations privées et des sociétés de droits d’auteurs. L’aa-e est lauréat  
du Prix Culture pour la paix par les fondations Jacques Chirac et Culture & Diversité  
2018 et du Prix de l’excellence professionnelle Womex 2020.
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Palais de la Porte Dorée – Musée national 
de l'histoire de l'immigration

293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 
événements reportés à une date ultérieure 
performances, concerts, spectacles, 
projections...

festival visions  
d'exil
4e édition
d'un confinement  
à l'autre 8



Soirée d’inauguration
Affranchies / création collective / 
spectacle musical

Quatre chanteuses et une musicienne délivrent leur histoire en textes et en chansons, chacune puis en-
semble pour raconter l'exil et leur quête de liberté. Ouïghoure, Iranienne, Sahraouie, Congolaise, Véné-
zuélienne, elles ont quitté leur pays et mènent un double combat : celui de l'émancipation de leur peuple 
et celui de leur genre. Loin des interdits, elles peuvent à présent chanter leur droit à exister.

Avec Diana La Fraise* (République démocratique du Congo), Aida Nosrat* (Iran), Dighya Mohammed Salem* (Sahara 
Occidental), Nasima Shavaeva* (Kazaksthan), Angerlin Urbina* (Venezuela). Direction artistique Judith Depaule (France).
Scénographie Maral Bolouri* (Iran). Coordination musicale Daniel Blanco* (Venezuela). Compositions pour flûte traver-
sière Juvenal Balestrini* (Venezuela). Costumes Abdou Khadr Faye* (Sénégal).
*membre de l’atelier des artistes en exil

15h 
durée : 50 min

Palais de la Porte Dorée — Hall Marie Curie
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

Biographies
Diana La Fraise
Née en 1992 à Kinshasa en République  
démocratique du Congo, Diana La Fraise est 
chanteuse de rumba congolaise et de musiques 
du monde, et également compositrice.  
Elle grandit à Kingasani, banlieue de Kinshasa, 
où elle chante dans différents groupes et les 
églises. En 2017, elle arrive en France et continue 
son activité musicale dans des boîtes de nuit 
congolaises. Elle est membre de l’atelier des 
artistes en exil.

Aida Nosrat
Née en 1983 à Téhéran en Iran, Aida Nosrat  
commence sa carrière musicale en intégrant  
une école de musique dès son plus jeune âge. 
Elle entreprend l’apprentissage du violon,  
étudie la musicologie à l’université des sciences 
et de la pratique. Avec son époux, Babak Amir 
Mobasher, également musicien, elle forme  
le groupe Manushan en 2006, développant son  
propre style de musique. Elle prépare son  
quatrième album. Elle est membre de l’atelier  
des artistes en exil.

sam 31 oct
gratuit sur réservation

© Juvenal Balestrini
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Biographies
Dighya Mohammed Salem
Née en 1966 à Dakhla, au Sahara occidental, 
Dighya Mohammed Salem est chanteuse. Pendant  
la guerre au Sahara, elle se réfugie dans un 
camp à la frontière algérienne. Scolarisée en 
Lybie puis en Algérie, elle y entame sa carrière 
artistique. Son premier single, Haya Shababna, 
la promeut meilleure chanteuse régionale. Avec 
le groupe révolutionnaire sahraoui Shaheed El 
Wali, elle enregistre un album à Paris en 1989, 
tourne en Espagne, en Italie et en Allemagne. 
Elle revient en Algérie poursuivre des études, 
travaille à la direction de la Culture de son pays. 
Venue chercher l’asile en France avec sa fille  
en 2018, elle fonde, à l’atelier des artistes en exil, 
le Dighya Moh-Salem band.

Nasima Shavaeva
Nasima Shavaeva est née en 1984 à Almaty, au 
Kazakhstan. Chanteuse de culture ouïghoure, 
elle signe un album Sois mon étoile avec  
son époux Azamat Abdurakhmanov, se produit 
au Théâtre national Koujamiarov et dans  
des ensembles musicaux ouïghours en Kirghizie, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine et Espagne. 
Elle organise des événements artistiques pour 
promouvoir la culture ouïghoure. Arrivée en 
France en 2015, elle est membre de l’atelier  
des artistes en exil et travaille à la reconstitution 
d’un répertoire traditionnel et contemporain.  
Elle collabore avec la plasticienne Ève Chabanon  
et avec Judith Depaule sur le spectacle  
Disparu·e·s.

Angerlin Urbina
Née en 1990 à Caracas, au Venezuela, Angerlin 
Urbina joue de la flûte traversière. À 9 ans, elle 
intègre le Système d’orchestres symphoniques 
(Sistema Nacional de las Orquestas Sinfónicas)  
du Venezuela, jusqu’en 2010. Elle étudie  
à l’Institut universitaire de relations publiques 
de Caracas. Elle est flûtiste dans l’orchestre 
symphonique Teresa Carreño de Venezuela, 
avec lequel elle joue à l’occasion de concerts 
nationaux et d’une tournée internationale.  
En 2015, elle arrive en France, passe son diplôme  
d’études musicales et son PPFP au Conservatoire  
à rayonnement départemental (CRD) de Pantin. 
Elle est professeure d’instruments à vent  
et d’éveil musical, et membre de l’atelier des 
artistes en exil.

Maral Bolouri
Née en 1982 à Téhéran en Iran, Maral Bolouri  
obtient un Master de pratique d’art contemporain  
et de design en Malaisie et une Licence  
de peinture en Iran. Établie au Kenya en 2012,  
en France en 2018, elle questionne le genre, 
l’identité et le corps politique. Ses œuvres sont 
dans les collections permanentes de la Banque 
mondiale, de Washington et d’Absa. Elle  
remporte le concours de L’atelier, Afrique du 
Sud (2017). En résidence à la Cité internationale 
des arts, elle expose sur son site de Montmartre 
(festival Visions d’exil), intègre le « programme 
étudiants invités » des Beaux-Arts de Paris.

Judith Depaule
Née en 1968 à Paris, cofondatrice de l’atelier 
des artistes en exil avec Ariel Cypel, elle est 
d’abord metteuse en scène. Elle fonde en 2001 
la compagnie Mabel Octobre, crée le plus 
souvent ses propres textes et des spectacles 
selon le double axe de l’investigation et du 
multimédia. Elle enseigne la vidéo et le rapport 
des nouvelles technologies à la scène. Lauréate 
de la Villa Médicis Hors les murs et chevalière 
dans l’Ordre des arts et des lettres, elle écrit une 
thèse sur Le théâtre dans les camps staliniens 
(université de Nanterre).

Daniel Blanco
Né en 1994 à Turmero au Venezuela, Daniel 
Blanco Rojas est musicien, producteur  
et ingénieur du son. Il joue comme bassiste 
dans des formations pop et reggae, puis étudie 
l’ingénierie du son au sein de l’école Academia 
Audioplace CA de 2013 à 2016 et multiplie  
les expériences dans le domaine musical (prise  
de son et post-production, mix et mastering).  
Il arrive en France en 2018, devient membre  
de l’atelier des artistes en exil et renoue avec  
la musique.

Affranchies / création collective / 
spectacle musical
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Biographies
Juvenal Balestrini
Né en 1992 au Venezuela, Juvenal Balestrini est 
compositeur et clarinettiste. À 11 ans il intègre le 
Système d'orchestres symphoniques (Sistema 
Nacional de las Orquestas Sinfónicas) du Vene-
zuela. Il étudie un DUT en informatique à l'Institut 
de technologie de Maracay. Il joue en tant que 
clarinettiste dans l’orchestre symphonique  
Teresa Carreño de Venezuela. En 2015, il arrive 
en France, passe son diplôme d’études musicales  
et son PPFP au Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) de Pantin. Il est professeur  
d’instruments à vent et chef d'orchestre,  
et membre de l’atelier des artistes en exil.

Abdou Khadr Faye
Né en 1976 à Mbour au Sénégal, Abdou Khadr 
Faye alias Derka embrasse le métier de tailleur 
de son père de 1987 à 1994. À Dakar, il lance la 
marque Guediawaye (du nom de sa ville d’adop-
tion), travaille avec des stylistes de renom pour 
des défilés, participe à l’élection Miss Sénégal 
et se voit décerné le Ciseau d’or départemental. 
En plus de la direction de son atelier, il donne 
des cours. Adepte du hip-hop et amateur de rap, 
Derka est aussi producteur de cette musique.  
Il arrive en France en 2016 et devient membre  
de l’atelier des artistes en exil depuis avril 2018. 
Il réalise ses propres collections de prêt-à-porter  
qui fusionnent styles africain et européen,  
ainsi que des costumes pour des spectacles  
de théâtre et de danse.

Affranchies / création collective / 
spectacle musical
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Soirée d’inauguration
Une partie de moi… une partie de toi / 
Cleve Nitoumbi / Ukraine / spectacle de danse

Railleries, insultes, humiliations et menaces de mort ont été le quotidien de Cleve Nitoumbi, nés de parents  
congolais en Ukraine, avant qu’il ne décide de fuir. C’est avec ce corps maltraité qu’il s’est mis à danser, 
pour braver les regards, pour les forcer à le regarder, lui qu’ils traitaient de « singe hideux à la peau noire ». 

Conception (Street-jazz, dance hall, hip-hop, afro, waacking) Cleve Nitoumbi* (Ukraine) et Ivo Billy (Italie). 
Avec Suzanne Degennaro (Italie), Vanessa Kouassi (Italie), Vicky Mondor (France), Cleve Nitoumbi*, Josué Schultz (France), 
Mathieu Toussaint (France). Musique Mijose Mpuisani* (République démocratique du Congo).
*membre de l’atelier des artistes en exil

16h
durée : 30 min

Palais de la Porte Dorée — Auditorium Philippe Dewitte
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

Biographie
Cleve Nitoumbi
Né en 1995 à Kharkov en Ukraine, Cleve  
Nitoumbi est danseur et chorégraphe. À l’âge  
de 10 ans, il débute les danses traditionnelles 
ukrainiennes, le classique et le contemporain, 
puis découvre le hip-hop, le dancehall et le street 
jazz. Il signe des performances, participe à des 
concours et festivals, donne des cours de danse 

urbaine. Victime de discrimination ethnique
(ses parents sont d’origine congolaise), il quitte 
l’Ukraine en 2017 pour la France. Il danse pour
Thierry Thieû Niang (Va voir là-bas si j’y suis)  
et Kevin Kimbengui (Non, je ne prendrais pas la
Méditerranée), enseigne au Studio MRG. Il est 
membre de l’atelier des artistes en exil.

sam 31 oct
gratuit sur réservation

© Paul Gaiffe
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Biographies
Ivo Billy
Né en 1990 à Chieri en Italie, Ivo Billy est un dan-
seur hip-hop, chorégraphe, directeur artistique  
et réalisateur de vidéos de danse. Il commence la 
danse en Italie puis se forme à l’âge de 16 ans  
à la Millennium Dance Complex à Los Angeles. 
En 2010, il vient à Paris pour approfondir la culture 
urbaine et le freestyle. Il suit la formation Juste 
Debout (2010-2013), The Palace Studio in Auc-
kland (2017). Il est danseur et chorégraphe pour 
Yellow Village en 2014 et se produit aux côtés de 
Kalash en 2018 au Zénith à Paris.

Suzanne Degennaro
Née en 1998 à Paris, Suzanne Degennaro 
pratique la danse depuis son plus jeune âge 
(modern, hip hop et plus tard dancehall). Elle  
vit en Italie jusqu’à ses 18 ans, puis décide  
de vivre à Paris, où elle se forme au Studio MRG 
(2018-2020) à d’autres styles urbains tels que  
la house, l’afro et le street jazz. Elle se révèle  
en découvrant le waacking, qui devient son style 
de prédilection.

Vanessa Kouassi
Née en 1991 à Cremona en Italie, d'origine  
ivoirienne, Vanessa Kouassi est danseuse  
et chorégraphe en danses afro et lady style.  
Depuis toute petite, elle s’amuse à reproduire 
les chorégraphies de vidéos clips. En 2007,  
elle se forme au Laboratorio di Danza de 
Cremona en hip-hop, modern et jazz. En 2012, 
elle s’installe en France et se forme à l’afro, 
la dancehall, le hip-hop, la danse electro et le 
street jazz. Elle participe aux Hit Lokal Awards 
2018, se produit dans les clips de Pompis (3615 
D), DayVinci (Trafaican), Mr Vegas (So High 
remix), Cilla tight (Attrape-moi), Bambi x jahyanai 
(Bag a gayal), en tournée avec Flavour, pour des 
pubs et des shows.

Vicky Mondor
Née en 1998 à Lagny-sur-Marne, Wicky  
Mondorgrandit sur l'Île dela Réunion et à la 
Guadeloupe. Enfant, elle pratique le modern jazz 
pendant 10 ans, puis s’intéresse à la musique 
dancehall. En 2017, elle remporte le concours 
Dancehall Queen de Montpellier et entre dans 
la compagnie d’Audrey Bosc, My DNA. En 2018, 
elle est finaliste de Dancehall Queen France.  
Elle organise à la Réunion l’événement  
Let’s dance All. En 2019, elle poursuit ses études 
au studio MRG et est finaliste du concours 
Spécial Gyal.

Josué Schultz
Né en 1994 à Mulhouse en France, Josue 
Schultz commence les danses de salon à 12 ans 
dont le rock sauté et la salsa, mais il s’oriente 
vers les danses urbaines, notamment le hiphop 
et la dancehall. En 2018, après en Master 2 en 
Design de communication à l'université  
de Mulhouse , il intègre la formation du Studio 
MRG pour se former professionnellement aux 
danses urbaines et à l’interprétation.

Mathieu Toussaint 
Né en 1995 à Paris, d’origines cubaine  
et haïtienne, Mathieu Toussaint, dit T-Lloyd est 
danseur. En 2015, il se met au L.A style, puis 
développe son propre langage corporel, entre 
danse contemporaine, hiphop et street jazz.  
Il se forme au Lax studio, au Studio MRG et au 
Studio Harmonique à Paris. Depuis 2020,  
il enseigne également la danse.

Mijose Mpuisani
Né en 1984 à Kinshasa, en RDC, Mijose Mpuisani  
est pianiste de jazz, funk, afrobeat et musique 
traditionnelle congolaise. Diplômé de l’Institut 
Nationale des Arts de Kinshasa (mention piano 
classique), il suit des formations en harmoni-
sation à Kinshasa. Il accompagne des artistes 
congolais (Azaya, Jean Goubald) et joue aux  
côtés de Fally Ipupa au Stade de France, à 
l’Olympia, au Zénith de Paris ainsi qu’au Nigéria 
lors du festival MTV (Lagos) et en Côte d’Ivoire 
au Palais des Congrés (Abidjan). Arrivé en 
France en 2018, il est membre de l’atelier des 
artistes en exil au sein duquel il se produit en 
concert.

Une partie de moi… une partie de toi / 
Cleve Nitoumbi / Ukraine / spectacle de danse
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Soirée d’inauguration
Transition throught Reproach Valley / 
Kubra Khademi / Afghanistan / performance

Pour sa première performance collective, Kubra Khademi s’interroge sur l’expérience de la famine, de la 
maladie, des catastrophes écologiques, de la guerre et sur l’injonction qui nous est faite à rester calmes, 
patients et positifs. Mais que s’est-il vraiment passé ? Comment aurions-nous dû réagir ? Et quel est le 
rôle de l’art dans pareille situation ? Un remède contre la pression sociale ? « Le reflet de la société » ?

Performance collective de Kubra Khademi* (Afghanistan). 
Avec Alizée Leman, Margot Guiguet, Hugo Habaret, Sara Andrien, Giulia Roberta Ferro, Lucie Pauy et Raul Gabriel  
Calin, étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD) et de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts (ENSBA). 
*membre de l’atelier des artistes en exil

17h
durée : 30 min

Palais de la Porte Dorée — Forum
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

Biographie
Kubra Khademi
Née en 1989 à Kaboul en Afghanistan, Kubra 
Khademi étudie les beaux-arts à l’université de 
Kaboul et à l’université de Beaconhouse  
à Lahore. Artiste féministe, avec sa performance 
L’Armure en 2015, au centre de Kaboul, elle  
dénonce une société où la femme est persécutée.  
Elle doit fuir son pays pour la France. Sacrée 

chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, 
elle expose dans les vitrines du ministère de 
la Culture au Palais Royal, au Palais de la porte 
Dorée (festival Visions d’exil). Elle performe à 
l’invitation de musées, de festivals et de théâtres. 
Elle est suivie par Latitudes Prod.

sam 31 oct
gratuit sur réservation

© Romain Guédé
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Soirée d’inauguration
Taxi Kebab / Romain Henry et Lea Jiqqir / 
concert

Taxi Kebab est la rencontre entre synthétiseurs et boîte à rythme, guitare modulée, bouzouk ampli-
fié et chants scandés. Influencée par un héritage culturel et familial (chaâbi, transe gnawa, musiques 
moyen-orientales...), la musique du duo sillonne de nuit les routes marocaines et parcourt ses paysages 
avec un son brut, psyché, désorienté et désoriental. 

Avec Romain Henry et Lea Jiqqir.

18h
durée : 1h

Palais de la Porte Dorée — Auditorium Philippe Dewitte 
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

sam 31 oct
gratuit sur réservation

© Taxi Kebab
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Rupture / Maryam Samaan / Syrie / 
spectacle marionnettes

Contraint de quitter son pays ravagé par les luttes de pouvoir et la guerre, l’enfant venu d’ailleurs explore 
de nouveaux paysages et dialogue avec ses souvenirs. Habité par un sentiment d’étrangeté, happé par le 
passé, il essaie d’apprivoiser ses peurs pour apprendre à vivre après.

Conception et scénographie Maryam Samaan* (Syrie). Scénographie et installation vidéo Khaled Alwarea* (Syrie).  
Performance et danse Mams* (Guinée). Violoncelle Louise Debaecker (France). Performance ombres et lumières Fadi Idris* 
(Palestine). 
*membre de l’atelier des artistes en exil

11h & 15h
durée : 45 min

Palais de la Porte Dorée — Auditorium Philippe Dewitte 
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

Biographies

dim 1er nov 
gratuit sur réservation
à partir de 7 ans 

© Maryam Samaan

Maryam Samaan
Née en 1984 à Damas en Syrie, Maryam Samaan  
pratique les arts plastiques et scéniques.  
Diplômée des beaux-arts de Damas en peinture, 
de l’institut supérieur d’art dramatique de Damas 
en scénographie, elle vient en France en 2009 
poursuivre ses études à l’université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 en études théâtrales et à 
l’EESAB à Rennes en design. Elle obtient l’asile et 
part travailler trois ans au Liban (2016-2019) dans 
les camps de réfugiés avec et pour les enfants 
(spectacles de marionnettes, ateliers et exposition  
de dessins). De retour en France fin 2019, elle 
devient membre de l’atelier des artistes en exil.

Khaled Alwarea
Né en 1988 à Damas en Syrie, Khaled Alwarea  
est architecte et artiste multidisciplinaire. Ses 
créations empruntent à l’installation, la pho-
tographie, la sculpture, la réalisation de films 
(Panic Attack), l’architecture, la scénographie et 
le design d’intérieur. Il fonde le studio de design 
UV LAB et réalise des projets pour le Moyen-
Orient et L’Europe. Au Liban, il se consacre à la 
crise des réfugiés et au manque d’infrastructures 
scolaires. Il est en France depuis 2016. Il réalise 
la scénographie du festival Visions d’exil à la Cité 
internationale des arts — Site de Montmartre. Il 
est membre de l’atelier des artistes en exil.
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Biographies
Mamady Conde (Mams)
Né 1999 à Conakry en Guinée, Mamady Conde 
est obligé de fuir son pays pour des raisons 
familiales et politiques. Fan de Chris Brown, c’est 
en autodidacte qu’il apprend à danser, avec 
un groupe de danseurs, les « Bad Boys », et en 
regardant des vidéos sur internet. Influencé par 
la Break dance, il participe à des compétitions et 
des battles. Il arrive en France en 2019 et prend 
part à la 3e édition du Festival Visions d’exil sous 
la direction de Trio d'Afrique. Il devient membre 
de l’atelier des artistes en exil, anime des 
workshops pour les enfants.

Louise Debaecker
Née en 1996 à Nogent sur Marne, en France, 
Louise Debaecker est violoncelliste. Dès ses 
4 ans, Louise Debaecker rencontre Jo le Cello 
(son violoncelle) avec lequel elle découvre la 
musique classique, l’improvisation et le jazz. 
Après des études littéraires et philosophiques  
à la Sorbonne, elle commence l’American  
School of Modern Music où elle étudie le chant 
(avec Lou Tavano) et le violoncelle jazz (Clément 
Janinet), puis au CRD de Bobigny (avec Déborah  
Tanguy). Investie dans divers projets dont  
un solo, elle continue d’explorer la musique  
et sa diversité; du chant classique (Choeur  
de Grenelle), à la folk (projet de David Lesueur) 
en passant par le jazz, la musique a capela.  
En 2018 elle rencontre Alix, Lionel et leur projet 
Loba avec qui elle a enregistré leur premier 
disque.

Fadi Idris
Né en 1993 à Bethléem en Palestine, Fadi Idris 
est réalisateur. Il étudie la réalisation de films 
documentaires à l’Université de la culture et des 
arts de Dar Alkamina. Il tourne 15 courts-métrages  
pour Vision (TV). Son film Six Fingers remporte 
le Prix du public de la 3e édition du Festival  
Ciné-Palestine à Paris en 2017, où il décide  
de rester. Il réalise des portraits d’artistes pour 
l’atelier des artistes en exil et pour l’exposition 
« Calais. Témoigner de la Jungle » au Centre 
Pompidou, et une série pédagogique pour  
Positive Planet Intenational. Il a aussi réalisé un 
court métrage documentaire sur les bedouins 
de Palestine, Vein of life. En 2018, il dirige le 
court métrage La maison bleue d’après les récits 
et archives d’ALPHA, produit en collaboration 
avec le Centre Pompidou. Il est membre de 
l’atelier des artistes en exil.

Rupture / Maryam Samaan / Syrie / 
spectacle marionnettes

festival visions d'exil — 4e édition 17Palais de la Porte Dorée — Musée national de l'histoire de l'immigration



Je passe 4 / Judith Depaule / 
spectacle de théâtre

Passés de l’autre côté pour fuir la guerre, les conflits ethniques, la répression politique, les discrimina-
tions sexuelles, les ségrégations … Arrivés en France avec un visa, par la route ou la Méditerranée ou 
contraints d’y rester, sept artistes confient leur portrait en vidéo ainsi que leur récit d’exil, transmis par 
des acteurs et des actrices. Après Je passe 1, 2 et 3, le dernier volet met en lumière les parcours de sept 
nouveaux membres de l’atelier des artistes en exil, pour sept groupes de spectateurs.

D’après les récits de sept artistes en exil. Conception Judith Depaule (France). Images Samer Salameh* (Palestine/ Syrie). 
Avec Nino Djerbir (France), Zélie Gillet (France), Pablo Jupin (France), Mouradi M’Chinda (Comores /France), Morgane 
Peters (France), Angelica Kiyomi Tisseyre-Sekine (France), Clémentine Vignais (France). 
*membre de l’atelier des artistes en exil

17h 
durée : 50 min

Palais de la Porte Dorée — Forum 
réservation sur le site du Palais de la Porte Dorée

Biographie

dim 1er nov 
gratuit sur réservation

© Anne Volery

Judith Depaule
Née en 1968 à Paris, cofondatrice de l’atelier 
des artistes en exil avec Ariel Cypel, elle est 
d’abord metteuse en scène. Elle fonde en 2001 
la compagnie Mabel Octobre, crée le plus 
souvent ses propres textes et des spectacles 
selon le double axe de l’investigation et du 

multimédia. Elle enseigne la vidéo et le rapport 
des nouvelles technologies à la scène. Lauréate 
de la Villa Médicis Hors les murs et chevalière 
dans l’Ordre des arts et des lettres, elle écrit une 
thèse sur Le théâtre dans les camps staliniens 
(université de Nanterre).
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Biographie
Samer Salameh
Né en 1987 dans le camp palestinien de Yarmouk  
en Syrie, Samer Salameh est réalisateur  
et photographe. Son long-métrage 194, nous 
enfants du camp relate son service dans l’armée 
de libération palestinienne en Syrie, la révolution  
et la destruction de Yarmouk. Auteur de 
courts-métrages documentaires (Quatrième 
étage après la Nakba – 2015, Thousand Tents – 
2008, Pénélope -2008), il joue aussi dans  
Les Chebabs de Yarmouk de Axel Salvatori-Sinz, 
This is my Casablanca de Fajer Yacoub et Waiting  
de Rashid Masharawi. Il est en France depuis 
2014. Lauréat de la bourse Nora 2018. Il est 
membre de l’atelier des artistes en exil depuis 
2017. Il suite le Master cinéma du Mirail  
à Toulouse.

Nino Djerbir, Zélie Gillet, Pablo Jupin, Mouradi 
M’Chinda, Morgane Peters, Angelica Kiyomi  
Tisseyre-Sekine, Clémentine Vignais sont  
issu·e.s de l’École régionale de l’acteur  
de Cannes et Marseille (ensemble 25) où Judith 
Depaule est intervenue durant leur formation.

Je passe 4 / Judith Depaule / 
spectacle de théâtre

festival visions d'exil — 4e édition 19Palais de la Porte Dorée — Musée national de l'histoire de l'immigration



Pavillon Carré de Baudouin

121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris 
6 novembre 2020 — 6 février 2021
fermeture du 24 déc. au 4 jan.
exposition / rencontres

festival visions  
d'exil
4e édition
d’un confinement  
à l’autre 20



L'attestation de déplacement dérogatoire / 
Rezvan Zahedi / Iran / dessin

À compter du 15 mars et jusqu’à la fin du confinement, Rezvan Zahedi utilise son « attestation de déplace-
ment dérogatoire » quotidienne pour dessiner. Le résultat : un journal de 54 feuillets. L’artiste s’interroge 
sur la pandémie et ses retombées politiques. Elle se revoit, alors qu’elle vient de quitter son pays, dans un 
Paris inconnu, seule et désemparée, privée de moyen de communiquer.

Conception  Rezvan Zahedi* (Iran).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Rezvan Zahedi
Née en 1987 en Iran, à Bouchehr, Rezvan Zahedi 
est photographe. Après l’obtention de son bac- 
calauréat, elle se consacre au photojournalisme 
et se spécialise dans la photographie de graffiti.  
En 2013, elle organise dans son pays une  
exposition clandestine de son travail en raison  
de l’engagement politique de ses images. Arrivée 
en France en 2015, elle participe à l’exposition  
« Hip-Hop : du Bronx aux rues arabes » à l’Institut 

© Rezvan Zahedi

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan

du monde arabe, où elle présente des photogra-
phies évoquant le graffiti et la liberté artistique 
dans les pays sous régime islamiste. Elle travaille 
ensuite comme photographe pour les Musée 
& Jardins Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh, 
participe à des expositions (Villa Rose à Paris…) 
et anime des ateliers de calligraphie.
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Confinée chez nous / Oroubah Dieb / Syrie / 
vidéo

Durant le confinement 1, Oroubah Dieb décide de profiter de sa famille. Elle consigne son quotidien dans 
un journal fait de collages et de peintures. Elle s’est souvenu qu’après avoir fui la guerre en Syrie elle avait 
vécu au Liban dans une petite maison où elle n’avait pas la place pour continuer son travail de sculpture. 
C’est ainsi qu’elle s’était mise aux collages, à partir de figures découpées dans des magazines. Beau-
coup se retrouvaient sans maison et avaient perdu des êtres chers. Elle s’était raccrochée à sa famille, à 
cette nouvelle forme d’expression et à l’espoir de jours meilleurs.

Conception Oroubah Dieb* (Syrie).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Oroubah Dieb
Née en 1968 à Damas en Syrie, Oroubah Dieb est 
artiste plasticienne. Diplômée de l’Institut des 
arts pratiques de Damas en 1991, elle signe une 
œuvre importante qu’elle présente à travers le 
monde. En France depuis 2016, elle privilégie le 
pinceau au burin, ses sujets de prédilection sont 
l’exil, les camps de réfugiés, les femmes et les 

© Oroubah Dieb

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan

enfants. Elle a travaillé dans des camps au Liban 
et anime des ateliers pour les enfants. Elle 
expose au Festival international de films 
de femmes de Créteil, à Saint Briac, à la Cité 
internationale des arts – Site de Montmartre 
(festival Visions d’exil 2018). Elle est membre de 
l'atelier des artistes en exil depuis 2017.
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Virtual Reality / May Murad / Palestine / peinture

May Murad s’intéresse à la corrélation entre le virtuel et la réalité, des notions devenues difficilement dis-
sociables pendant le confinement. Elle se met en scène dans un environnement d'écrans d'ordinateur, où 
des fenêtres s’ouvrent pour accéder à d'autres espaces ou afficher des messages impersonnels gérés 
automatiquement. Elle les remplace par des propositions à double sens, plus métaphoriques. Ce travail 
fait écho à un autre projet, Digital Residency réalisé en collaboration avec l’artiste écossaise Rachel Ash-
ton.

Conception May Murad* (Palestine).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
May Murad
Née en 1984 à Gaza en Palestine, May Murad  
est artiste peintre. Diplômée en 2006 des Beaux-
Arts de l’université Al-Aqsa de Gaza, parallèlement  
à sa pratique artistique elle enseigne les arts 
plastiques aux enfants, notamment sous l'angle 
de l’art thérapie. Ses résidences à la Jalad  
Cultural Foundation à Amman en Jordanie,  
à la Cité internationale des arts à Paris et à la  

© May Murad

Fondation Dufraine de l’Académie des beaux-arts  
de Chars lui permettent de développer son travail.  
Elle participe à des expositions en Palestine,  
en Jordanie, aux Émirats arabes unis et aux 
États-Unis. Elle est installée en France depuis 
2019. Son œuvre s’inspire de sa vie à Gaza et des 
difficultés économiques, sociales et politiques 
qu’elle a dû affronter.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Monstres / Omar Ibrahim / Syrie / peinture

Enfant, Omar Ibrahim pensait que les monstres appartenaient à un monde extérieur imaginaire. Avec le 
temps, ils ont pris le visage de la guerre et de l’oppression. La solitude et l’exil aidant, d’autres monstres 
se sont tapis à en lui : la tristesse, la peur de la maladie et de la mort, le déracinement et la perte des 
proches.

Conception Omar Ibrahim* (Syrie).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Omar Ibrahim
Né en 1978 à Soueida en Syrie, diplômé des 
Beaux-Arts à Damas en sculpture, Omar  
Ibrahim étudie la peinture, le design graphique 
et l’aménagement intérieur. Il est consultant 
artistique, fonde l’agence Cocoon et enseigne  
la calligraphie. Il passe par Dubaï puis Beyrouth 
où il est chargé de terrain pour l’ONG Première 
Urgence Internationale. Inquiété par les autorités  
libanaises, il rejoint la France en 2015. Il expose 
en Syrie, au Liban, aux États-Unis, au Japon,  

© Omar Ibrahim

en Angleterre et en France (vitrines du ministère 
de la Culture au Palais Royal, Palais de la porte 
Dorée – festival Visions d’exil 2018). Il donne  
des cours de calligraphie à Sciences Po à Paris  
et à Reims, enseigne à l'École supérieure  
d'art Pays Basque (ESAPB) avec le soutien  
du programme PAUSE du Collège de France. 
Il est membre de l'atelier des artistes en exil 
depuis 2017.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Bicyclette / Duaa Qishta / Palestine / 
installation et peinture

Duaa Qishta grandit en Palestine, dans la bande de Gaza, où les femmes y sont élevées de manière 
stéréotypée, selon des règles sociales et religieuses,  focalisées sur leur apparence. Partageant leurs 
rêves d’émancipation, l’artiste part de tableaux de Théodore Géricault — des scènes de guerre avec des 
cavaliers, forts et braves —, et s’imagine chevalière à vélo combattant sa société (à Gaza, elle n’a jamais 
été autorisée à faire du vélo). À Paris, elle achète sa première bicyclette, qu’elle laisse attachée pendant 
tout le confinement. 

Conception Duaa Qishta* (Palestine).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Duaa Qishta
Née en 1991 à Médine en Arabie Saoudite,  
de nationalité palestinienne, Duaa Qishta est 
plasticienne. Elle pratique en autodidacte depuis 
2015 la peinture, la sculpture, la photographie, 
la vidéo et l’installation, cherchant à dénoncer 

© Duaa Qishta

les conditions de sa vie à Gaza. Elle arrive en 
janvier 2020 à Paris pour une résidence d’artiste 
à la Cité Internationale des Arts à Paris. Elle est 
membre de l’atelier des artistes en exil depuis 
juin 2020.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Derrière la porte / Andriy et Liudmyla Vatrych / 
Ukraine / photographie

Liudmyla et Andry Vatrych sont hébergés avec leurs trois enfants depuis 2016 dans un centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (CADA) à Sartrouville. Ensemble, ils capturent des moments de leur vie quoti-
dienne. Que se passe-t-il derrière la porte des hôtels, des centres d'hébergement ou des refuges pour 
migrants ? Un confinement où la vie s'organise...

Prises de vue Andriy Vatrych* et Liudmyla Vatrych* (Ukraine).
* membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Liudmyla Vatrych
Née en 1988 à Kitsman en Ukraine, Liudmyla  
Vatrych est peintre. Diplômée de l’école d’art  
de Kitsman en 2003 puis de l’Institut des arts  
appliqués et décoratifs de l’Académie nationale 
de Lviv en 2011, elle débute sa carrière d'artiste  
en exposant pour les villes de Ternopil et de 
Tchernivtsi. En 2016, devant l’enlisement des 
conflits entre rebelles pro-russes et gouvernement  
ukrainien, elle se réfugie en France. Ses tableaux 
sont exposés par l’atelier des artistes en exil, 
qu’elle rejoint en 2018.

© Andriy et Liudmyla Vatrych

Andry Vatrych
Né en 1983 à Kamyanka en Ukraine, son époux, 
Andriy Vatrych, est photographe. Parallèlement à  
ses études d’ingénieur des réseaux informatiques  
à l’Université de Tchernivtsi (Ukraine), il s’est 
formé à la photographie en autodidacte. Il est 
régisseur de l’atelier des artistes en exil.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Trop / Daniel Blanco & Ousmane Doumbouya / 
installation sonore

Le confinement et les incertitudes liés à la pandémie de Covid-19 ont produit une surdose d'informations, 
provoquant la congestion des médias, diffusant en boucle le décompte des morts et des hospitalisés, 
les nouvelles mesures et règles sanitaires, des avis de spécialistes et des discours contradictoires. Les 
deux artistes piochent dans les archives sonores de ce moment inédit, illustrant les travers de la commu-
nication en temps de crise.

Conception Daniel Blanco* (Venezuela), Ousmane Doumbouya* (Guinée).
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Daniel Blanco
Né en 1994 à Turmero, au Venezuela, Daniel  
Blanco Rojas est musicien, producteur et ingénieur  
du son. Il est bassiste dans des formations pop  
et reggae, puis étudie l’ingénierie du son au sein 
de l’école Academia Audioplace CA de 2013 à 
2016 et multiplie les expériences dans le domaine  
musical (prise de son et post-production,  
mix et mastering). Il arrive en France en 2018. 
Membre de l’atelier des artistes en exil, il devient 
responsable de son pôle musique.

© Daniel Blanco

Ousmane Doumbouya 
Né en 1982 à Conakry, en Guinée, Ousmane  
Doumbouya est auteur, rappeur et acteur.  
Étudiant en mathématiques et en informatique,  
il intègre le groupe de rap corrosif Gouvernement  
blindé, avec lequel il tourne et enregistre  
des titres. Arrêté en 2012 alors qu’il réalise un 
documentaire sur les prisons en Guinée, il est 
torturé et hospitalisé. Il rejoint la France en 2016 
et devient membre de l'atelier des artistes en exil. 
Il participe à des spectacles aux côtés d’Ariel  
Cypel et Gaël Chaillat (On comprend rien !)  
et Judith Depaule (Disparu·e·s), à des lectures  
de poésie, des concerts et des films.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Le confinement des autres / Papa Divin et  
Mohammed Nour Wana

Comment vivre le confinement quand on en a déjà fait l’expérience, pour se protéger face à la guerre ? 
Ce qu’ils ont vécu chez eux a-t-il préparé les exilés arrivés en France, leur terre d’accueil, lorsque la  
COVID-19 secoue la planète et interrompt tout ? Papa Divin et Mohamed Nour Wana évoquent le confine-
ment de ceux qui sont venus d’ailleurs.

Dessin Papa Divin* (République démocratique du Congo). Texte Mohammed Nour Wana* (Soudan).
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Papa Divin
Né en 1983 à Kinshasa, en République  
démocratique du Congo, Divin Matameso,  
dit Papa-Divin, est bédéiste, coloriste,  
peintre et dessinateur. Diplômé des Beaux-arts 
de Kinshasa, il enseigne le dessin, l’esthétique 
et la philosophie. Membre du collectif Bulles 
africaines, il expose à l’Institut français de 
Kinshasa et est récompensé par plusieurs prix. 
Il publie un recueil de poésie (Rose ou Morose, 
2012) et deux BD (Les Larmes rouges et La vie 
n’est pas toujours ailleurs, 2018). Il est membre 
de l’atelier des artistes en exil depuis août 2018.

© Papa Divin

Mohammed Nour Wana
Né en 1992 à Mouli, au Soudan, Mohamed Nour 
Wana doit quitter enfant son pays pour le Tchad. 
Il arrive en France en 2016. Il se définit comme 
un auteur-passager apatride. Il écrit de la poésie 
noire et deux livres (Le destin des autres et Péril 
dans le bleu) sur les raisons qui poussent  
les migrants hors de chez eux. Il intervient 
notamment à la radio, au théâtre, lors de soirées 
littéraires et dans des festivals.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Mafloum Fast Film Festival / Maazoul / vidéo

Fondé par Mohammad Hijazi, avec le soutien d’Art Cube Production, le réseau Maazoul (« isolé » en arabe) 
regroupe des créateurs de tous horizons, résidant en Égypte, en Autriche, au Canada, en France et en 
Allemagne. C’est d’abord une radio en ligne pour échanger avec des amis dans le monde entier, partager 
de la musique, se connecter pendant des émissions pour réduire l’isolement et sa monotonie. La radio se 
transforme en chaîne YouTube et en page vidéo Facebook avec des spectacles en direct, des interviews, 
des émissions de cuisine, réalisés avec les moyens du bord. Chaque dimanche soir un court-métrage 
Fast est produit, donnant l’idée du Mafloum FastFilm Festival, ouvert à qui veut proposer un film vite réalisé.  
Les vidéos présentées sont issues de cette production.

#Maazoul  est un mot arabe qui signifie « isolé » .
Maazoul de la planète ?
Maazoul dans un pays, à la maison ?
Maazoul de la société ?
Maazoul de l’océan ?
Maazoul des modèles ?
Maazoul de la réalité ?
Maazoul de l’isolement ?

Conception Alaa Ghazal, Amer Al-Barzawi, Ammar Dalati, Ammar Khattab, Anmar Hijazi, Bahraa Hijazi, Elias Abu Assali, 
Farouk Nashar, Haitham Karachay, Minas Ra, Mohammad Hijazi, Nanda Mohammad.

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Mafloum Fast Film Festival / Maazoul / vidéo

Biographie
Mohammad Hijazi
Né en 1988 à Damas en Syrie, Mohammad Hijazi 
s’adonne au montage vidéo, aux effets visuels 
2D et 3D, au graphisme animé et aux formats 
courts. Pendant la révolution syrienne, il s’investit 
dans l’aide humanitaire et l’activisme médiatique. 
Incarcéré, à sa libération il part pour le Qatar, 
passe par la Jordanie et le Liban, puis rejoint la 
Turquie où il est superviseur de post-production, 
producteur et directeur artistique. Il arrive  
en France en 2017 et intègre l’atelier des artistes 
en exil. Membre d’Art Cube, collectif de vidéastes 
syriens, il présente ses films dans les vitrines 
du Ministère de la Culture, lors du festival Syrien 
n’est fait #3 et du festival Visions d’exil 2019  
et travaille avec le chorégraphe Taigue Ahmed.
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Trapped I Cut off I Confined / Sara Farid / 
Pakistan / photographie

Au cours de l’année 2019, 140 femmes ont été tuées par leur conjoint en France. « Le nombre d’appels  
reçus par le service d’écoute des victimes de violences conjugales a bondi d'environ 400% entre 
la semaine du 9 mars 2020 (soit avant le confinement) et la semaine du 20 avril 2020 (pendant le 
confinement) ». [vie-publique.fr]

Féministe depuis toujours, Sara Farid pensait avant son exil que des sociétés dites « civilisées » et moins 
machistes réservaient aux femmes un sort meilleur. Au Pakistan, il est courant que des femmes soient 
immolées ou battues à mort par leur mari. En arrivant à Paris, la photographe découvre le nombre de 
féminicides enregistrés en France. Elle documente les mouvements de protestation, notamment la ma-
nifestation féministe du 23 novembre 2019, condamnant les féminicides. Elle s'intéresse aux familles des 
victimes, rencontre Hélène de Ponsay et Sandrine Bouchait, dont les sœurs ont été assassinées par leur 
compagnon. Elle reconstitue des scènes de violences sur la base de cas réels, en collaboration avec une 
artiste maquilleuse, Deya Al Ashkar : "Les femmes tombées".

Photographies Sara Farid* (Pakistan). Maquillage Deya Al Ashkar* (Syrie).
* membre de l’atelier des artistes en exil

© Sara Farid 

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan
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Trapped I Cut off I Confined / Sara Farid / 
Pakistan / photographie

Biographies
Sara Farid
Née en 1979 à Ralwalpindi au Pakistan, Sara  
Farid est artiste-photographe et journaliste.  
Elle collabore à des publications nationales  
et internationales (Le Monde, New York Times, 
AFP, Reuters et The Guardian) ; expose au  
Pakistan et ailleurs. Son travail s’intéresse aux 
femmes, aux communautés déplacées et  
marginalisées. Forcée de fuir son pays, elle 
trouve l’asile en France en 2018 et devient 
membre de l’atelier des artistes en exil, ainsi  
que de la Maison des journalistes à Paris.  
Elle présente son travail à la Cité internationale 
des arts – Site de Montmartre (festival Visions 
d’exil 2018), à La Villa Rose (Wize women),  
réalise un reportage pour Fondation Camargo  
et la Halte Humanitaire, intervient au théâtre  
du Châtelet lors d'une soirée sur la censure.
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Cendres / Alaa Sndyan / Syrie / installation

Pour l’artiste Alaa Sndyan, il s’agit d'interroger le concept de « home, sweat home » pour 
les femmes à l’intérieur de leur propre foyer. Elles se pensent en sécurité chez elles, avec tout ce 
qu’il leur faut pour une vie confortable dans un décor coquet, et pourtant la violence domestique 
est là prête à surgir, au risque de leur vie. Le lit, pensé communément comme un refuge, 
devient une scène de crime, un bûcher où les illusions se consument.

Conception Alaa Sndyan* (Syrie). 
* membre de l’atelier des artistes en exil

© Alaa Sndyan

mar — sam, 14h — 18h 
jeu, 14h — 19h

Pavillon Carré de Baudouin
visite sur réservation sur le site du Pavillon Carré de Baudouin

du 6 nov au 6 fév
fermeture du 24 déc au 4 jan

Biographie
Alaa Sndyan
Née en 1989 à Damas en Syrie, Alaa Sndyan  
est architecte et plasticienne. Diplômée en  
architecture de l’Université internationale arabe 
de Damas, elle travaille pour des bureaux  
d’architecture et comme décoratrice d’intérieur.  
Sa réflexion sur la ville emprunte les voies  
de l’image numérique, du croquis à l’encre  

et de l’installation. Elle arrive en France en 2015 
et est membre de l’atelier des artistes en exil  
depuis 2017. Elle suit un Master d’ingénierie  
« Smart cities solutions » à University for applied 
sciences Stuttgart. Elle signe, avec Mahmoud 
Halabi, la scénographie du festival Visions d'exil 
2019 à la Cité internationale des arts - Site de 
Montmartre.
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Re-post modernisme / Cristóbal Ochoa / 
Venezuela / installation & performance

Pendant le confinement, Cristóbal Ochoa s'intéresse à la façon dont les Français écrivent sur les 
réseaux sociaux. Il s'approprie des posts trouvés sur Facebook, dont il garde sciemment les erreurs 
grammaticales et orthographiques. Il en fait des captures d’écran, qu'il reproduit sur des toiles, mettant  
en évidence une nouvelle forme de communication. Placées dans l'espace public, sorties de leur 
contexte, les phrases acquièrent une dimension plus réflexive. 

Lors du vernissage privé, le 5 novembre, l'artiste fera entendre des posts glanés sur Facebook.

Conception Cristóbal Ochoa* (Venezuela).
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Cristóbal Ochoa
Né en 1986 à Caracas, au Venezuela, où il a fait  
des études de sculpture aux Beaux-arts 
(UNEARTE), Cristóbal Ochoa pratique les arts 
visuels et plastiques, ainsi que la performance. 
Ses œuvres font partie de collections publiques 
et privées au Venezuela et dans le monde. Primé 
à plusieurs reprises, il compte des expositions 
individuelles et collectives en Chine, en Corée  
du Sud, en Angleterre, en Espagne, en Colombie,  
aux États-Unis, au Mexique, au Pérou et en France.  
Ses photos, vidéos et interventions artistiques 

© Cristóbal Ochoa

urbaines dénoncent la crise de son pays.  
Persécuté politiquement, il se réfugie en France 
en 2017 et devient un an plus tard membre  
de l'atelier des artistes en exil. Il expose à la Cité 
Internationale des arts - Site de Montmartre 
(festival Visions d'exil 2019, bourse ADAGP), à 
9 Hôtel Opéra, à l’Espace Commines et per-
forme lors d'une soirée sur la censure au théâtre 
du Châtelet. Il est accueilli en résidence au Châ-
teau de la haute Borde et au Centre Intermondes  
à La Rochelle.

lun — ven, 8h — 17h 
sam — dim, 9h — 17h

Jardin du Pavillon Carré de Baudouin
entrée libre aux horaires d'ouverture du jardin

du 6 nov au 6 fév
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Plus que des yeux / Ahlam Jarban / Yémen / 
peinture murale

Ahlam Jarban cherche à établir un lien entre le passé et le présent, entre l’obligation religieuse pour 
les femmes de son pays à dissimuler leur visage et la prescription médicale à porter le masque pour 
empêcher la propagation du coronavirus. Elle met en évidence l’importance expressive des yeux et 
leur rôle capital dans les échanges avec autrui.

Conception Ahlam Jarban* (Yémen).
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographie
Ahlam Jarban
Née en 1992 à Sanaa au Yémen, Ahlam Jarban 
est diplômée en géologie pétrolière. Elle se 
tourne vers la peinture et le street-art (créations 
textiles, graffitis), participe à de nombreux  
événements et expositions à Sanaa. Elle subit 
dans son pays la guerre et la difficulté d’être une 
femme, de surcroît racisée (en raison de ses 
origines somaliennes et éthiopiennes), dans  

© Ahlam Jarban

une société fermée, patriarcale et ethniciste.  
Elle arrive, via la Jordanie, en France en 2018, 
intègre l’atelier des artistes en exil et est admise  
à l’École nationale supérieure des beaux-arts  
de Paris en septembre 2019. Elle expose lors  
du festival Visions d’exil 2019, à la Cité  
internationale des arts – Site de Montmartre.

Pavillon Carré de Baudouin
mur visible rue de Ménilmontant

du 12 déc au 6 fév
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La Dynamo de Banlieues Bleues

en live streaming
7 novembre 2020
concerts  
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Diame tane : afro-folk / Jules Julo / Guinée / 
concert

Entre musique afro et folk, Jules Julo revisite les sonorités de son Afrique natale. Coupé de la scène musi-
cale en raison du confinement, il retrouve ses musiciens et la scène pour nous parler de paix (diame tane), 
d’amour, de famille et d’une grande Afrique juste et unie.

Avec au chant Jules Julo* (Guinée), à la basse Hamza Boussaoula* (Sahara occidental), au clavier Moustapha Dia (Séné-
gal), à la guitare Sekou Kanté* (Guinée), aux percussions Waly Saho* (Gambie).
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies

© Christophe Maout

20h en direct sur les réseaux sociaux de l’aa-e et le 
site web du festival

sam 7 nov

Jules Julo
Né en 1984 à Kundara en Guinée, Diaw Souleye 
alia Jules Julo est chanteur. Inspiré par le musicien  
peul sénégalais Baaba Maal, il écrit ses premiers 
textes à 19 ans. Il fonde les groupes de rap Waref 
Dji en 2001 et Ngaramaaré en 2011 alors qu’il est  
installé au Gabon. Depuis son arrivée en France 
en 2018, il intègre l’atelier des artistes en exil et se  
consacre à l'afro-acoustique avec une nouvelle  
formation qui porte son nom. Il se produit au Punk 
Paradise, au festival Visions d’exil, durant la fête 
de la musique à l’atelier des artistes en exil,  
à la Maison de la Poésie et au festival Afro fusion 
à Lausanne.

Hamza Boussaoula
Né à Laâyoune en 1994 dans le Sahara occidental,  
Hamza Boussaoula est le témoin de nombreux 
affrontements entre rebelles et autorités  
marocaines. Musicien, compositeur et producteur,  
il joue du piano, de la guitare, de la basse et des 
percussions. Son style varie entre musiques 
traditionnelles sahraouie et marocaine, gnaoua 
et raï. Engagé dans la lutte pour l’indépendance 
du Sahara occidental, il est inquiété par les  
autorités marocaines et se réfugie en France  
en 2018. Il participe au spectacle De la Provence 
au Cameroun à Montreuil et joue avec différents  
groupes : les chants du Nil, Wary, Dighya 
Moh-Salem Band… Il est membre de L’atelier 
des artistes en exil depuis septembre 2018.
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Diame tane : afro-folk / Jules Julo / Guinée / 
concert

Biographies
Sekou Kanté
Né en 1994 à Kanka en Guinée, Sekou Kante 
est guitariste de jazz, de musique traditionnelle 
guinéenne et de musique classique. Il pratique 
la guitare depuis l’âge de 10 ans, et perfectionne 
son jeu et l’harmonisation à travers ses voyages. 
Il a joué en Guinée, au Sénégal, en Afrique du Sud 
et au Kenya, ainsi qu’en Hollande, en France, en 
Angleterre et au Danemark aux côtés de grands 
compositeurs guinéens tels que Carlou D  
et Mbalou Kante. Il est membre de l’atelier des 
artistes en exil.

Waly Saho
Né en 1994 à Créteil, Waly Saho grandit en 
Gambie, vit quatre ans au Mali, passe par le 
Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée puis la 
Libye avant de retrouver la France. Issu d’une 
famille de musiciens, où tous jouent de la kora, 
il est d’abord percussionniste (djembé, tama, 
calebasse, darbouka et cajòn). Depuis l’âge de 
10 ans, il accompagne de grands musiciens et 
se produit dans des groupes lors d’évènements 
festifs et de concerts. Ses voyages nourrissent 
ses influences musicales au croisement de 
nombreuses cultures africaines. Il joue dans 
le groupe Saho Ba, avec son frère et sa soeur, 
dans le spectacle musical Le jeune Yacou et 
au sein du groupe Wary avec Yacouba Konaté, 
et dans le festival Africolor où il joue avec des 
enfants. Il est membre de l’atelier des artistes 
en exil.
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Nzéla : fusion congolaise / Diana La Fraise / 
République démocratique du Congo / concert

D’une voix forgée au gospel, Diana La Fraise reprend des standards de la rumba et autres folklores 
congolais. Elle propose aussi des chansons originales qui racontent le chemin de la vie, Nzéla, rythmé 
par les épreuves et les rencontres.

Avec au chant Diana la Fraise* (République démocratique du Congo), à la basse Mass Basse* (République démocratique 
du Congo), aux percussions Jimmy Mbonda (République démocratique du Congo)
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies

© Christophe Maout

sam 7 nov

Diana La Fraise
Née en 1992 à Kinshasa en République  
démocratique du Congo, Diana La Fraise est 
chanteuse de rumba congolaise et de musiques  
du monde, et également compositrice. Elle 
grandit à Kingasani, banlieue de Kinshasa, 
où elle chante dans différents groupes et les 
églises. En 2017, elle arrive en France et continue  
son activité musicale dans des boîtes de nuit 
congolaises. Elle est membre de l’atelier des 
artistes en exil.

Mass Basse
Né en 1986 en République démocratique du 
Congo, Massamba Mass Bintsamu, dont le nom 
d'artiste Mass Basse, est musicien, bassiste,  
arrangeur et technicien son. Musicien autodidacte  
il s’engage très jeune dans l’ensemble Lexxus 
Légal. A travers ce groupe il milite pour la défense 
de son peuple et les droits humains. Il participe à 
de nombreuses tournées à travers l’Afrique et en 
Europe. Fin 2015 au décours d’une manifestation 
à Kinshasa, il est blessé à la tête dont il garde  
des séquelles. Il tente de reprendre son activité 
musicale mais se sachant menacé, début 2016  
il décide de rejoindre l’Europe. Il arrive en France 
en janvier 2019 et est membre de l'ateliers des 
artistes en exil.

20h en direct sur les réseaux sociaux de l’aa-e et le 
site web du festival
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La Commanderie — Écritures contemporaines

en live streaming 
15 novembre 2020 
table-ronde
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journée des écrivain·e·s persécuté·e·s, 
emprisonné·e·s et empêché·e·s

Table ronde sur la liberté d'expression animée par le journaliste Nouraddine Agne avec des artistes 
et journalistes en exil. Durant la semaine du 9 au 16 novembre, les auteurs invités rencontrent 600 
élèves et étudiants de Saint-Quentin-en-Yvelines  

Avec Chériff Bakala* (Congo Brazzaville), Mamadou Bhoye Bah (Guinée) et James Fleurissaint* (Haïti).
*membre de l’atelier des artistes en exil
Avec la collaboration de la Maison des Journalistes de Paris et le soutien d'Amnesty international.

Biographies
Chériff Bakala
Né en 1985 à Kingoue au Congo Brazzaville,  
Chériff Bakala, de son vrai nom Martin Net Bakala,  
est auteur, slameur, acteur et chanteur. Il se  
lance dans la musique, prend goût au théâtre et 
s’intéresse à la danse. Il crée des spectacles 
musicaux « documentaires » : Martin Luther King, 
apôtre de la non-violence (2012), Sony la bombe  
à hydrogène d’après les textes de Sony Labou 
Tansi (2015) et Viva Mandela sur le combat 
de Nelson Mandela (2017). Il a fait partie des 
groupes de musique Légitime brigade (hip-hop) 
et FB Stars (folksong). Contraint de fuir son pays, 
il est en France depuis 2019. Il est membre  
de l’atelier des artistes en exil.

La Commanderie — Écritures contemporaines
facebook live depuis @Kiosq.sqy

dim 15 nov
en live streaming

James Fleurissaint
Né en 1980 à Port-au-Prince, James Fleurissaint 
est comédien, poète et diseur d’histoires haïtien. 
Il construit sa carrière en Haïti, entreprend  
une tournée en Afrique en 2015 avec la pièce 
La grammaire du mensonge de Jean Paul Tooh 
Tooh. Il tient le rôle-titre dans la pièce Monsieur 
Toussaint d’après Édouard Glissant, portée  
au cinéma sous le nom d’Ouvertures — film  
récompensé lors de la 70e édition de la Berlinale.  
En raison de ses engagements politiques,  
il quitte Haïti pour la France en 2019. Il mène  
le projet Confine-mots, qui réunit plus de 50 
artistes autour de textes littéraires sur leur  
traversée du confinement. Il anime l’émission  
Le Verbe Enflammé sur la radio Haïti Inter,  
tout en travaillant à un recueil collectif en hommage  
à l’héroïne haïtienne, Cécile Fatima : Pour une 
anthologie de 101 poèmes vodou. Il est membre 
de l’atelier des artistes en exil.

17h
durée : 1h30
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Bibliothèque Forney

1 rue du Figuier, 75004 Paris 
reporté à une date ultérieure 
performance
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Des artistes en exil à l’honneur / 
performance collective

À partir des collections de la bibliothèque Forney et d’œuvres présentées dans des expositions, des 
membres de l’atelier des artistes en exil se forment à l'analyse d'images et à la médiation culturelle en 
enrichissant leur vocabulaire dans le domaine de l'art. Ils présentent leurs travaux autour de la récente 
exposition du Jeu de Paume « Le supermarché des images » qu’ils prolongent par des performances 
dansées, musicales et poétiques.

Avec Maral Bolouri* (Iran), Mustapha Elnoor* (Soudan), Farzaneh Hashemi* (Afghanistan), Omar Haydar* (Syrie), Cleve 
Nitoumbi* (Ukraine). Sous la direction de Marguerite Demoëte et Myrtille Gasparutto.
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Maral Bolouri
Née en 1982 à Téhéran en Iran, Maral Bolouri  
obtient un Master de pratique d’art contemporain  
et de design en Malaisie et une Licence  
de peinture en Iran. Établie au Kenya en 2012,  
en France en 2018, elle questionne le genre, 
l’identité et le corps politique. Ses œuvres sont  
dans les collections permanentes de la Banque 
mondiale, de Washington et d’Absa. Elle remporte  
le concours de L’atelier, Afrique du Sud (2017). 
En résidence à la Cité internationale des arts, 
elle expose sur son site de Montmartre (festival 
Visions d’exil), intègre le « programme étudiants 
invités » des Beaux-Arts de Paris. 

© Lucie Belarbi 

18h en direct sur les réseaux sociaux de l’aa-e et le site web du 
festival

mar 17 nov
reporté à une date ultérieure

Farzaneh Hashemi
Née en 1989 à Mashhad en Iran, Farzaneh 
Hashemi rencontre l’écriture à 20 ans à travers 
des ateliers. Elle quitte l’Iran pour l’Afghanistan, 
le pays d’origine de ses parents, où elle travaille 
dans une agence de tourisme et continue  
à composer des textes. Devant l’impossibilité 
d’être une femme libre en Afghanistan et de  
surcroît une artiste, elle décide de partir  
pour la France fin 2014. Elle écrit des poèmes, 
des nouvelles, de la littérature pour enfants,  
des œuvres mixtes. Elle est lauréate de la bourse 
Nora 2018.
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Biographies
Omar Haydar
Né en 1995 à Damas en Syrie, Omar Haydar  
est guitariste. Il joue de la musique depuis l’âge 
de 15 ans, recourt à l’improvisation, mixe  
différents genres pour traduire ses émotions  
et ses souvenirs. Il travaille comme acteur  
et musicien sur des pièces de théâtre, traduit 
vers l’arabe et l’anglais pour la presse et des 
projets culturels. Il quitte la Syrie en 2012 pour 
le Liban où, interdit de résidence, il part pour 
la France en 2016. Il participe à de nombreux 
projets de l’atelier des artistes en exil : Dire l’exil 
(soirées littéraires), concerts, workshop de  
création avec Judith Depaule.

Mustafa Elnoor
Né à Khartoum (Soudan) en 1989, Mustafa Elnoor  
est musicien et auteur. Il crée un groupe  
de musique en 2008 puis son propre studio 
d’artistes soudanais en 2010. Il vient chercher 
l’asile politique en France en 2016. Il participe  
à plusieurs projets dont le projet Fajara en 2017 
sur les difficulté des migrants à Calais,  
et Traverse en 2018 — pièce de théâtre qui raconte  
la traversée de la Méditerranée par des  
migrants, présentée au festival Migrantscene.  
Il a rejoint l’atelier des artistes en exil en 2017.

Cleve Nitoumbi
Né en 1995 à Kharkov en Ukraine, Cleve  
Nitoumbi est danseur et chorégraphe. À l’âge  
de 10 ans, il débute les danses traditionnelles 
ukrainiennes, le classique et le contemporain, 
puis découvre le hip-hop, le dancehall et le street 
jazz. Il signe des performances, participe à des
concours et festivals, donne des cours de danse 
urbaine. Victime de discrimination ethnique
(ses parents sont d’origine congolaise), il quitte 
l’Ukraine en 2017 pour la France. Il danse pour
Thierry Thieû Niang (Va voir là-bas si j’y suis)  
et Kevin Kimbengui (Non, je ne prendrais pas la
Méditerranée), enseigne au Studio MRG.  
Il est membre de l’atelier des artistes en exil.

Marguerite Demoëte
Née en 1985 en Normandie, Marguerite Demoëte  
a étudié la philosophie et occupé différents  
postes dans l'édition pendant dix ans. Aujourd'hui 
doctorante en esthétique au Centre d'Étude  
des Arts Contemporains de Lille, elle est chargée  
de cours en théorie de l'art à Lille et Paris 8.  
Elle est par ailleurs apporteur de projets pour 
l’édition, participe à des émissions littéraires  
sur Radio Nova et collabore avec différents  
photographes et artistes. Depuis 2018, elle  
enseigne le « Français par l'art » et la médiation  
à l'atelier des artistes en exil, en partenariat avec 
le Musée du Jeu de Paume et la Bibliothèque 
Forney.

Myrtille Gasparutto
Née en banlieue parisienne en 1989, Myrtille  
Gasparutto étudie à Buenos Aires où elle obtient 
un premier diplôme de traductrice, et exerce  
en freelance pendant dix ans entre l'Argentine  
et la Colombie. Après quelques incursions dans  
le domaine de l'audiovisuel et de la réalisation  
documentaire, elle se passionne pour la  
sociolinguistique, la pédagogie et la didactique, 
disciplines approfondies par un Master  
de recherche en Sciences du langage. De retour  
en France en 2018, elle s'investit dans le dispositif  
« Apprendre le français par l'art » destinés  
aux membres de l'atelier des artistes en exil,  
d'abord comme enseignante, puis en tant  
que coordinatrice pédagogique.

Des artistes en exil à l’honneur / 
performance collective
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Musée national Eugène-Delacroix

reporté en streaming depuis le musée 
le 17 décembre 2020 
lecture-concert
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Le Giaour de Lord Byron / Chériff Bakala  
et Rusan Filiztek / lecture-concert

Le poème de Lord Byron qui inspira le tableau de Delacroix a suscité une rencontre inédite entre le multi 
instrumentiste Rusan Filiztek et le slameur et rappeur Chériff Bakala pour évoquer la complexité pour les 
peuples habitués à l’esclavage à envisager la liberté.

« Le Giaour », in Le Corsaire et autres poèmes orientaux, traduction de Jean Pavans, Paris, Gallimard, 2019.
Avec Chériff Bakala* (Congo Brazzaville) et Rusan Filiztek.
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Chériff Bakala
Né en 1985 à Kingoue au Congo Brazzaville,  
Chériff Bakala, de son vrai nom Martin Net  
Bakala, est auteur, slameur, acteur et chanteur.  
Il se lance dans la musique, prend goût au théâtre 
et s’intéresse à la danse. Il crée des spectacles 
musicaux « documentaires » : Martin Luther King, 
apôtre de la non-violence (2012), Sony la bombe  

© Eugène Delacroix 

18h en direct sur les réseaux sociaux de l’aa-e 
et le site web du festival

jeu 19 nov
reporté le 17 décembre 
en live streaming

à hydrogène d’après les textes de Sony Labou 
Tansi (2015) et Viva Mandela sur le combat de 
Nelson Mandela (2017). Il a fait partie des groupes 
de musique Légitime brigade (hip-hop) et FB 
Stars (folksong). Contraint de fuir son pays, il est 
en France depuis 2019. Il est membre  
de l’atelier des artistes en exil.
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Biographie

Le Giaour de Lord Byron / Chériff Bakala  
et Rusan Filiztek / lecture-concert

Rusan Filiztek
Né à Diyarbekir au Kurdistan turc, Rusan Filiztek 
apprend à jouer du saz dès son plus jeune âge  
et intègre des écoles de musiques réputées telles 
que celle de Sakarya, et l'Université de Marmara 
en Turquie. Il voyage au Moyen-Orient afin  
d'approfondir ses connaissances de la musique  
et du chant kurde, turc, grec & arménien/araméen.  
Depuis 2015, il est installé à Paris et étudie la  
musicologie à la Sorbonne (Paris IV). En parallèle, 
il poursuit sa carrière de musicien, se produit 
dans de nombreux festivals. Depuis 2016,  
il participe au projet européen de Jordi Savail, 
ORPHEUS XXI. Il a aussi joué dans un film de 
Tony Gatlif, et compose/interprète ses premières 
œuvres pour le spectacle Voyage à travers l'autre 
avec la danseuse contemporaine Rébecca 
Macchia.
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Les relais solidaires

en live streaming 
28 novembre 2020 
scène ouverte
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scène ouverte / concerts, performances, 
projections

En guise de dernier événement festif du festival, une scène ouverte est proposée membres de l’atelier  
des artistes en exil et à des artistes invités, autour de la thématique « d’un confinement à l’autre ».  
Au programme concerts, spectacles, vidéos, performances…

Avec des artistes membres de l'aa-e et invités.

14h — 20h Les relais solidaires
en streaming depuis le site du festival

sam 28 nov
en live streaming

© Anne Volery 
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Villa Arson

20 avenue Stephen Liegeard, 06100 Nice
réporté au printemps 2021
conférence artistique, présentation, 
performances
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D'un confinement à l'autre / Younes Faghihi, Fadi 
Idriss, Nasima Shavaeva / conférence artistique

L’atelier des artistes en exil se présente au cours d’une conférence artistique émaillée d’interventions 
d’artistes membres de l’aa-e, parlées et performées, pour explorer la thématique qui traverse l’édition du 
festival et témoigner de leur expérience.

Avec Ariel Cypel, co-directeur de l’atelier des artistes en exil, Fadi Idress* (Palestine), Nasima Shavaeva* (Kazakhstan), 
Younes Faghihi* (Iran), Christian Rinaudo, professeur à l’université Côte d’Azur.
*membre de l’atelier des artistes en exil

Biographies
Ariel Cypel
Il cofonde avec Judith Depaule l'atelier des  
artistes en exil. Titulaire d’une licence d’histoire  
et d’un Capes de conseiller principal d'éducation, 
il est directeur artistique, puis directeur général 
de Confluences à Paris. Il est aussi auteur-metteur  
en scène, s’interroge sur la portée spectaculaire 
du témoignage (Témoins Voyageurs, C’est ainsi 
que nous vivions), alternant fiction et théâtre de 
récit. Il signe avec Gaël Chaillat deux comédies 
MurMure et Le Mouton, anime des rencontres 
documentaires, conseille Anat Even sur son film 
Manshya et est producteur exécutif du dernier 
projet de Marcel Ophuls, Des vérités désagréables.

Fadi Idris
Né en 1993 à Bethléem en Palestine, Fadi Idris 
est réalisateur. Il étudie la réalisation de films 
documentaires à l’Université de la culture et des 
arts de Dar Alkamina. Il tourne 15 courts-métrages  
pour Vision (TV). Son film Six Fingers remporte 
le Prix du public de la 3e édition du Festival  
Ciné-Palestine à Paris en 2017, où il décide  
de rester. Il réalise des portraits d’artistes pour 
l’atelier des artistes en exil et pour l’exposition 
« Calais. Témoigner de la Jungle » au Centre 
Pompidou, et une série pédagogique pour Positive 
Planet Intenational. Il a aussi réalisé un court 
métrage documentaire sur les bedouins de 
Palestine, Vein of life. En 2018, il dirige le court 
métrage La maison bleue d’après les récits  
et archives d’ALPHA, produit en collaboration 
avec le Centre Pompidou. Il est membre  
de l’atelier des artistes en exil.

17h
durée : 1h30

Villa Arson
réservation sur le site de la Villa Arson

ven 13 nov
reporté au printemps 2021

Nasima Shavaeva
Nasima Shavaeva est née en 1984 à Almaty,  
au Kazakhstan. Chanteuse de culture ouïghoure, 
elle signe un album Sois mon étoile avec son 
époux Azamat Abdurakhmanov, se produit 
au Théâtre national Koujamiarov et dans des 
ensembles musicaux ouïghours en Kirghizie, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine et Espagne.  
Elle organise des événements artistiques pour 
promouvoir la culture ouïghoure. Arrivée en 
France en 2015, elle est membre de l’atelier  
des artistes en exil et travaille à la reconstitution 
d’un répertoire traditionnel et contemporain.  
Elle collabore avec la plasticienne Ève Chabanon 
et avec Judith Depaule sur le spectacle  
Disparu·e·s.

Younes Faghihi
Né en 1981 à Maragheh (Iran) en 1981, Younes 
Faghihi est un peintre, performer, calligraphe  
et musicien. Il a étudié les arts plastiques  
à l’université d’Azâd à Téhéran et a perfectionné 
son apprentissage au sein de la Société Iranienne  
de Calligraphie. En 2010, il doit s’exiler en France. 
Il expose à Paris, en Allemagne, en Autriche,  
en Turquie et aux États-Unis et enseigne  
la calligraphie. Il rejoint l'atelier des artistes  
en exil en 2020.

Christian Rinaudo
Né en 1964 à Nice, Christian Rinaudo est  
sociologue à l’Université Côte d’Azur et chercheur  
à l’URMIS (Unité de Recherche Migrations  
et Société). Ses recherches portent entre autres 
sur les productions et expressions des différences  
dans l’espace urbain, sur les dynamiques  
culturelles dans les sociétés multiethniques  
et sur les phénomènes migratoires dans le 
contexte de globalisation . Ses travaux actuels 
portent sur l’articulation entre les dynamiques  
de mobilité/blocage des artistes et les processus 
d’altérisation en Europe.
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Comment sortir du confinement ? / CAVA / 
présentation, performances

Avec les performances des étudiants du programme Étudiant·e·s Invité·e·s : Moacir Ferreira (Brésil)…

Avec Maral Bolouri

18h30
durée : 30 min

ven 13 nov
reporté au printemps 2021

Maral Bolouri / Iran / restitution de workshop
ven 13 nov
reporté au printemps 2021

19h
durée : 30 min

Biographie
Maral Bolouri
Née en 1982 à Téhéran en Iran, Maral Bolouri 
obtient un Master de pratique d’art contemporain 
et de design en Malaisie et une Licence de  
peinture en Iran. Établie au Kenya en 2012,  
en France en 2018, elle questionne le genre, 
l’identité et le corps politique. Ses œuvres  
sont dans les collections permanentes de la 

Banque mondiale, de Washington et d’Absa. Elle 
remporte le concours de L’atelier, Afrique du 
Sud (2017). En résidence à la Cité internationale 
des arts, elle expose sur son site de Montmartre 
(festival Visions d’exil), intègre le « programme 
étudiants invités » des Beaux-Arts de Paris.

Présentation du programme CAVA  – Collectif d'Accueil de la Villa Arson par Flo-Souad Benaddi et  
Lise Travère.

Du 9 au 13 novembre, Maral Bolouri propose un workshop aux étudiants de la Villa Arson, autour des 
questions de genre et d'identité politique.

Villa Arson
réservation sur le site de la Villa Arson

Villa Arson
réservation sur le site de la Villa Arson
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Théâtre national de Nice

Promenade des Arts, 06300 Nice
réporté au printemps 2021 
spectacle de théâtre
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Je passe 4 / Judith Depaule / 
spectacle de théâtre

Passés de l’autre côté pour fuir la guerre, les conflits ethniques, la répression politique, les discrimina-
tions sexuelles, les ségrégations… Arrivés en France avec un visa, par la route ou la Méditerranée ou 
contraints d’y rester, sept artistes confient leur portrait en vidéo ainsi que leur récit d’exil, transmis par 
des acteurs et des actrices. Après Je passe 1, 2 et 3, le dernier volet met en lumière les parcours de sept 
nouveaux membres de l’atelier des artistes en exil, pour sept groupes de spectateurs.

D’après les récits de sept artistes en exil. Conception Judith Depaule (France). Images Samer Salameh* (Palestine/ Syrie). 
Avec Nino Djerbir (France), Zélie Gillet (France), Pablo Jupin (France), Mouradi M’Chinda (Comores /France), Morgane 
Peters (France), Angelica Kiyomi Tisseyre-Sekine (France), Clémentine Vignais (France). 
*membre de l’atelier des artistes en exil

18h
durée : 50 min

Biographie

sam 14 nov
reporté au printemps 2021

© Samer Salameh

Judith Depaule
Née en 1968 à Paris, cofondatrice de l’atelier 
des artistes en exil avec Ariel Cypel, elle est 
d’abord metteuse en scène. Elle fonde en 2001 
la compagnie Mabel Octobre, crée le plus 
souvent ses propres textes et des spectacles 
selon le double axe de l’investigation et du 

multimédia. Elle enseigne la vidéo et le rapport 
des nouvelles technologies à la scène. Lauréate 
de la Villa Médicis Hors les murs et chevalière 
dans l’Ordre des arts et des lettres, elle écrit une 
thèse sur Le théâtre dans les camps staliniens 
(université de Nanterre).

Théâtre national de Nice
réservation sur le site de la Villa Arson
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Biographie
Samer Salameh
Né en 1987 dans le camp palestinien de Yarmouk  
en Syrie, Samer Salameh est réalisateur  
et photographe. Son long-métrage 194, nous 
enfants du camp relate son service dans l’armée 
de libération palestinienne en Syrie, la révolution  
et la destruction de Yarmouk. Auteur de 
courts-métrages documentaires (Quatrième 
étage après la Nakba – 2015, Thousand Tents – 
2008, Pénélope -2008), il joue aussi dans Les 
Chebabs de Yarmouk de Axel Salvatori-Sinz,  
This is my Casablanca de Fajer Yacoub et 
Waiting de Rashid Masharawi. Il est en France 
depuis 2014. Lauréat de la bourse Nora 2018.  
Il est membre de l’atelier des artistes en exil 
depuis 2017. Il suite le Master cinéma du Mirail  
à Toulouse.

Nino Djerbir, Zélie Gillet, Pablo Jupin, Mouradi 
M’Chinda, Morgane Peters, Angelica Kiyomi  
Tisseyre-Sekine, Clémentine Vignais sont issu·e.s  
de l’École régionale de l’acteur de Cannes  
et Marseille (ensemble 25) où Judith Depaule 
est intervenue durant leur formation.

Je passe 4 / Judith Depaule / 
spectacle de théâtre
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Sur les sites de la Villa Arson et du festival

En streaming
14 novembre 2020 
concert
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Jundi Majhul / Syrie / rap
21h 
durée : 45 min

sam 14 nov

Biographie
Jundi Majhul
Né en 1990 à Damas, en Syrie, Khairy Ibesh est 
rappeur, compositeur et producteur de musique 
sous le nom d’artiste Jundi Majhul. Il apprend  
à jouer la guitare et la basse depuis un très jeune 
âge et à 15 ans il écrit et enregistre sa première  
production de hip hop. En 2008 il lance avec son 

groupe « Gebebara Unity Drums » le premier 
album de rap arabe, qui part en tournée en Syrie. 
En 2015 il lance la mix-tape Classilky, en 2017 
son album solo El-Mahatta L’oula, entre autres 
projets solo ou en collaboration. Aujourd’hui  
il continue ses projets à Paris.

Venu de Syrie, Khairy est producteur de musique et ingénieur son la plupart du temps, mais il est aussi  
un MC et un rappeur engagé. Sur scène, il devient « Jundi Majhul », « le soldat inconnu » ou « Watar »,  
« la corde d’instrument ».

en streaming sur le site de la Villa Arson  
et de l'atelier des artistes en exil

© Mohammad Badra
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21h 
durée : 1h15

sam 14 nov

Wael Alkak / Syrie / électro-chaâbi

Wael Alkak compose une musique électronique qui fusionne les genres. Opérant un travail de mémoire 
sur la culture syrienne, il mixe sur scène ses projets Neshama (2012) et Men Zaman (2017) avec de  
nouvelles compositions électroniques. Ses performances sont un mélange de rythmes traditionnels du 
Levant (chaâbi), de chants populaires, de musique électronique et d’improvisations live.

Biographie
Wael Alkak
Né en 1982 à Jaramana, ville de la banlieue sud 
de Damas en Syrie, Wael Alkak est diplômé du 
Conservatoire de Damas. Il s’initie à la musique 
populaire syrienne, pratique le bouzouk, les 
percussions, le saxophone et le clavier, avant de 
passer à la composition digitale. Percussionniste 
pour l’Orchestre national syrien, il se produit avec 

des groupes (funk, acid house, folklore), travaille 
pour le cinéma et la TV. Neshama (2012), album 
collectif d’électro populaire, s’inspire des hymnes 
nés pendant la révolution. Men Zaman (2017) est 
le résultat de 5 ans de recherche sur l’évolution 
de la musique arabe. Il est en France depuis 2012 
et est membre de l’atelier des artistes en exil.

© Muhammad Jabali / Krishan Rajapakshe

en streaming sur le site de la Villa Arson  
et de l'atelier des artistes en exil
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L'Entre-Pont - 109

89 route de Turin, 06300 Nice 
réporté au printemps 2021
performance
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ACTIONS / Nicolas Cilins, Yan Duyvendak  
et Nataly Sugnaux / performance

Le temps d’une performance, ACTIONS propose de constituer une assemblée démocratique où  
s’expriment les réfugié-e-s, les autorités et les bénévoles d’une ville. ACTIONS prend le contre-pied de 
la grande crise migratoire et de son traitement par les médias en se concentrant sur ce que seul le théâtre 
peut opérer : accéder en direct à la puissance des témoignages, jouer son rôle de forum en faisant  
s’engager ensemble théâtres, associations et spectateurs. ACTIONS utilise la représentation théâtrale 
et ses outils pour les mettre au service de l’accueil des réfugiés en Europe.

Une performance de  Nicolas Cilins, Yan Duyvendak et Nataly Sugnaux.

© Jorge Cadena 

18h
durée : 1h30

dim 15 nov
reporté au printemps 2021

L'Entre-Pont – 109
réservation sur le site de la Villa Arson
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— Transition through Reproach Valley
Production atelier des artistes en exil, Les SUBS – 
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Production atelier des artistes en exil. Avec  
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Marie-Thérèse Allier pour l’art contemporain.

— Rupture
Production atelier des artistes en exil.  
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Coproduction Mabel Octobre, atelier des artistes 
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