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‘Resistance & Persistance’
Cette collaboration réunit 24 artistes du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord
et internationaux qui exposent leurs œuvres (art conceptuel, sculpture,
installations, vidéos, performances, design…) dans le jardin de Sanayeh. 
Symbole de l’histoire du Liban, le jardin, créé durant l’empire ottoman en
1907, doit son nom à l’École des arts et métiers établi dans le quartier. Au
cours des dernières décennies, il devient un abri pour les réfugiés
palestiniens, les Libanais fuyant les attaques israéliennes au Liban-Sud, et
dernièrement les Syriens.

Il a été restauré récemment et rouvert ses portes au public en 2014.
‘Resistance & Persistance’ est la première exposition proposée par Art in
Motion. Créé par Rania Tabbara et Rania Halawi, Art in Motion vise à
rendre l’art contemporain accessible au public, notamment en l’exposant
dans l’espace public, et à établir le dialogue entre les artistes de la région
Mena et du reste du monde.

Les artistes présents sont : Mustafa Ali (Syrie), Ziad Antar (Liban), Bokja
Design (Liban), Chaouki Choukini (Liban), Karine Debouzie (France),
Nancy Debs Hadad (Liban), Yazan Halwani (Liban), Zeina Hamady
(Liban), Ghaleb Amin Hawila (Liban), Nabil Helou (Liban), Thomas
Houseago (Angleterre), Abdel Rahman Katanani (Palestine), Vika Kova
(Pays Bas), Hanaa Malallah (Irak), Randa Nehme (Liban), Marwan
Rechmaoui (Liban), Lufti Romhein (Syrie), Houmam Al Sayed (Syrie),
Xander Spronken (Pays Bas), Xavier Veilhan (France), Atelier Yok Yok
(France), Ada Yu (Kazakhstan), Cathy Weiders (Belgique) et Ghassan Zard
(Liban).

Lire aussi notre entretien avec les initiatrices du project.

> L’Agenda Culturel et Art in motion vous invitent à la visite
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guidée de l’exposition ‘Resistance & Persistence’, le jeudi 6
octobre à 16h30. La visite est gratuite et sera guidée par Valerie
Reinhold et par Rania Halawi, (co-curatrices de l’exposition).
L’inscription est obligatoire, vous pouvez vous inscrire à travers
ce lien ou en envoyant un email à visites@agendaculturel.com

‘Resistance & Persistance’
Jardin René Mouawad Sanayeh Garden
Du 5 au 24 octobre 2016
(03) 337336

28/09/2016
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