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La Cité du livre, Aix-en-Provence, mai 2016
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La gastronomie syrienne s’invite enfin lors des
événements avec des mezzés cuisinés et servis par
les artistes de la Caravane.

Nos tournées
Le Mucem, Marseille, août 2014

Les Grands Voisins,
Paris, août 2016

La naissance du projet
Intitulée « Liberté pour le peuple syrien », la Caravane culturelle syrienne est née en
2014 à l’initiative d’artistes et intellectuels syriens, appuyés par des associations syro-européennes, dans le but de faire découvrir la société civile et de promouvoir l’art
et la culture contemporains de ce pays. Au mois de mars 2011, après un demi-siècle de
régime totalitaire et quarante ans de dictature du clan Assad, le peuple syrien est descendu dans la rue pour exiger sa liberté et sa dignité. L’armée a répondu par les armes,
mais les langues se sont déliées par la parole, la plume, le pinceau et le burin. C’est cette
créativité libérée malgré les bombes et la répression que la Caravane culturelle syrienne
s’attache à promouvoir avec, dans son véhicule, des œuvres des artistes syriens qui présentent l’exposition au public avec la volonté de
parler le langage universel de l’art, de la littérature, de la vidéo, de la musique et de la poésie.

Le programme 2017

Après le Printemps de la poésie à Valmondois (95), la Journée internationale des femmes à la Cartoucherie de
Vincennes, les rencontres de la Chardière à Chantonnay (Vendée) et le Printemps du Proche-Orient à Périgueux et
sa région, la Caravane passe par Cecina
(Italie) pour participer à la manifestation
Arci Toscana, du 28 juin au 2 juillet, à
Arles le 10 juillet dans le cadre de l’ouverture du Festival des Suds, à Bessas
(Les mots dans la rue) le 16 juillet, à la
Bambouseraie d’Anduze les 17, 18 et 19
juillet, à Paris 11e (Le Génie dans la rue)
les 15, 16 et 17 septembre, à Cahors du
30 septembre au 6 octobre, à Aubervilliers (93) et Dublin (Irlande) (à préciser
ultérieurement).

Nos événements
L’exposition comporte une trentaine d’œuvres
signées par les artistes syriens les plus reconnus mais aussi de plus jeunes, notamment des
vidéastes, qui se sont révélés en exprimant par
leur art leur soif de liberté.
La poésie, tradition bien ancrée dans le monde
arabe, prend toute sa place lors de nos événements : Khouloud Al Zghayare, Nouri Jarrah,
Golan Haji en particulier nous font partager
leurs sentiments (en arabe et en français) face
aux épreuves que traverse le peuple syrien.
Le cinéma, également présent avec la Caravane,
raconte la Syrie d’hier et d’aujourd’hui.
La musique est représentée Bab Assalam (oud,
percussion, clarinette basse, voix) qui s’inspire
de la tradition classique alépine. Ou encore par
Naïssam Jalal, flûtiste.

C’est à l’été 2014 que la Caravane culturelle syrienne
a fait ses premiers pas. Dans le Gard d’abord, avec des
expositions de peinture et sculpture en plein air, des
projections vidéo, des lectures de poèmes et de textes en arabe et en français et des
concerts. Ces activités sur les places publiques ont reçu un accueil chaleureux à
Avignon, Marseille, Milan, Berlin, Metz, Strasbourg, Bruxelles mais aussi dans de petits
villages.
En 2015, la Caravane a enrichi ses activités, s’est ouverte à de nouveaux participants.
Elle s’est produite à Paris, Bergen (Norvège), Cologne (Allemagne), Alès, Uzès et de
nombreux bourgs du Sud de la France.
En 2016, la tournée s’est ouverte en mai à Aix-en-Provence avec trois jours de débats,
expositions, tables rondes, concerts à la Cité du livre, attirant un public de plus de 750
personnes. Après une étape à Oslo (Norvège), la Caravane s’est produite à Lodève
(Hérault), Paris, Prades (66), à San Sebastian (Espagne) et dans le pays basque espagnol.
La Caravane est aujourd’hui orchestrée par une association (loi 1901), plate-forme
d’échange et outil permettant de pérenniser son activité. Parmi ses membres les plus
éminents, figurent Jack Lang, Jack Ralite, Marcel Bozonnet, Ernest Pignon-Ernest,
Olivier Py, Dominique Blanc, Hanna Schygulla…

Le Gour de l’Arche, Périgueux 2017
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Sulafa Hijazi
Née à Damas, elle a étudié à l’Ecole nationale d’art de Frankfort-sur-le-Main (Allemagne) où elle vit. Elle a écrit et réalisé une
animation intitulée Les Oiseaux de jasmin, pour laquelle elle a reçu 12 prix internationaux (Russie, Inde, Etats-Unis, Egypte,
Iran…). Cofondatrice d’une radio destinée
aux enfants, elle participe au CIFEJ (International Center of Films for Children and
Young People). En 2010, elle a fondé le site
La maison bleue www.bluedar.net

Ammar Al Beik
Né en 1972 à Damas, il habite et travaille à
Berlin. Internationalement reconnu pour
son travail de cinéaste (documentaire et
fiction), il a participé à de nombreux festivals internationaux dont ceux de Sao Paulo,
d’Edimbourg, de Berlin et de Locarno et
reçu des prix à Rotterdam, Venise, Tétouan,
Brisbane (Australie) et Corée du Sud. En
2011, il a présenté The Sun’s Incubator, un
film sur le Printemps arabe, à la 68e Mostra
de Venise. Il a exposé ses photographies au
Moyen-Orient (Damas, Beyrouth, Dubaï),
en Europe (Paris, Athènes, Berlin), à NewYork, Los Angeles, en Corée du Sud.
http://www.artnet.com/artists/ammar-al-beik

Abdul Karim Majdal Al Beik

Né en 1973 près de Hassake (Syrie), il a étudié aux Beaux-Arts de Damas. Il a participé
à de nombreuses expositions au MoyenOrient, en Europe et aux États-Unis.

Nour Asalia
Née en 1984 à Hama (Syrie), Nour Asalia vit
et travaille à Paris. Elle a étudié aux BeauxArts de Damas (sculpture) et a obtenu son
master 2 en Esthétique et histoire des arts
contemporains de l’université Paris 8. En
2016, elle a été sélectionnée pour participer à Biennale de sculpture à la propriété
Caillebote, Yerre (France).

Muzaffar Salman
Né à Homs en 1976, Muzaffar Salman est

s
e
t
s
i
t
r
a
Les urelle syrienne

photographe et travaille avec Associated
Press et Reuters. Il se rend régulièrement
en Syrie pour couvrir l’actualité. Depuis
le début de la révolution, ses images imprègnent de poésie et d’espoir les situations
les plus désespérées. Sa dernière exposition, « Alep, année zéro », s’est tenue à
Paris, à l’Institut des Cultures d’Islam et à
la Maison des Journalistes.

e cult

de la Caravan

Firas Jabakhanji
Tout en faisant ses études à l’école des
Beaux-Arts de Damas, section peinture, il
réalise des portraits photographiques dans
un studio et travaille comme photographe
de plateau pour des séries télévisuelles.
Son parcours artistique s’est poursuivi à
travers les arts plastiques. Son expérience
en matière de musique orientale a influencé
son travail de peinture, sur les corps et les
mouvements, la mobilité et l’immobilité,
ses personnages devenant eux-mêmes des
instruments.

Najah Albukai

Né à Homs en 1970, il a étudié les arts
plastiques à l’institut Soubhi Coueb (Homs).
Diplômé de la faculté des Beaux-Arts de
Damas (1992) et de l’école régionale de
Beaux-Arts à Rouen, il a poursuivi ses
recherches artistiques dans son atelier à
Damas jusqu’en 2015. Résidant en France
depuis 2016, il participe à des nombreuses
expositions dans des centres culturels et
des galeries.

Clio Makris

Née en 1955 à Budapest d’un père sculpteur grec (Agamemnon Makris) et d’une
mère franco-yougoslave, mosaïste et
graveuse (Zizi Makris), Clio vit aujourd’hui
à Athènes. Diplômée des Beaux-Arts de
Paris en 1980, elle travaille sur la mémoire
et les racines qui façonnent chaque être
humain. Elle exerce, en complément de la
sculpture, l’art-thérapie, dans un service
de psychiatrie hospitalière. Elle a réalisé
de nombreuses expositions collectives et
personnelles à Athènes, Paris, Budapest,
Salonique et Ioannina
.

Château de Montclus (Gard), juillet 2015

Khaled Takreti
Né à Beyrouth (Liban), en 1964, il vit à
Paris. Il a participé à des événements
artistiques internationaux comme la Biennale d’Alexandrie ou celle de Hongkong.
Ses œuvres figurent au Musée national de
Syrie, à la Galerie nationale des BeauxArts de Jordanie et dans des galeries et
musées en Europe et dans le monde arabe
(Paris, Londres, Beyrouth, Dubaï, Doha,
Marrakech). En 2012, il a été nommé par
Art Absolument parmi les 101 plus grands
artistes vivants en France.
http://takreti.free.fr

Akram Al Halabi
Né en 1981 à Majdal-Shams, dans le
Golan, territoire syrien sous autorité
israélienne, il réside à Vienne en Autriche.
Après un diplôme aux Beaux-Arts de
Damas, il poursuit ses études aux BeauxArts de Vienne, notamment sous la direction d’Erwin Bohatsch. Il est également
fondateur du Centre des Arts et de la
Culture dans le Golan.
http://akramalhalabi.blogspot.fr

Yaser Safi

Né en 1976 à Qamishli (Syrie) et diplômé
des Beaux-Arts de Damas, Yaser Safi y
a enseigné le graphisme et réside au-

jourd’hui à Berlin. Il a participé à l’atelier
de Tripoli-Leipzig, une coopération libano-allemande. Il a réalisé de nombreuses
expositions dans le monde arabe (Liban,
Égypte, Émirats Arabes Unis, Jordanie)
et en Europe (Allemagne, France, Italie).
http://www.yasersafi.com

Walid El Masri
Né en 1979, à Damas. Walid El Masri est
diplômé des Beaux-Arts de Damas et réside aujourd’hui à Paris. Il a participé à des
événements internationaux comme la foire
d’art contemporain de Beijing et celle de
Hongkong. Il a exposé au Musée de
Busan et au Samsung Blue Square (Corée
du Sud), à l’Institut du Monde Arabe (Paris),
à Londres et dans le monde arabe, (Jeddah,
Beyrouth, Dubaï, Damas).
www.walidelmasri.net

Walaa Dakak
Né en 1978 en Syrie, il a étudié aux BeauxArts de Damas et réside à Paris depuis
2004. Il prépare actuellement une thèse à
l’Université de Paris 1 en Arts et sciences
de l’art-esthétique, tout en continuant à
peindre et à concevoir des installations, notamment urbaines (Paris). Il a récemment
exposé en Jordanie (Amman).
http://walaadakak.com

zu Kiel, en Allemagne, l’a invité pour réaliser des peintures murales.
http://www.khaledalkhani.com

Shada Safadi
Née en 1982, dans le Golan (territoire syrien
sous tutelle israélienne) et diplômée de la
faculté des Beaux-Arts de Damas, Shada
est membre fondatrice du Centre des Arts
et de la Culture dans le Golan, où elle réside. Elle a reçu différents prix et a participé à de nombreuses expositions internationales. http://www.saatchiart.com/shada

Tammam Azzam

Ammar Abd Rabbo

(Allemagne, Autriche, Hongrie, Pays-Bas,
France, Espagne, Pologne, Croatie, Suède),
aux États-Unis et au Moyen-Orient (Émirats
Arabes Unis, Jordanie, Syrie).

Né en 1980, à Damas, Tammam Azzam est
diplômé des Beaux-Arts de Damas. Résidant à Berlin, il a participé à des expositions
individuelles et collectives : Rush Arts (New
York), FotoFest Biennale (Houston, EtatsUnis), Ayyam Gallery de Londres, la 30e
Biennale des arts graphiques de Slovénie,
Ayyam Gallery Al Quoz, Dubaï. Depuis 2012,
son travail Freedom Graffiti, qui circule sur
les réseaux sociaux, fait la une de la presse
internationale. http://www.artnet.com/artists/tammam-azzam

Iman Hasbani

Mohamad Omran
Né en 1979, il est diplômé des Beaux-Arts
de Damas et titulaire d’un master d’histoire
de l’art contemporain à l’université Lyon 2.
Il travaille et réside à Paris. Ses œuvres ont
été présentées en Jordanie, au Liban, au
Danemark, en Belgique et en France.

Né à Damas en 1973, Jaber est diplômé
de communication visuelle en Syrie. Il vit
aujourd’hui à Doha (Qatar). Il a participé à
de nombreuses expositions à Damas et en
Europe (Allemagne, Biennale de Venise) au
Moyen-Orient (Émirats Arabes Unis). http://
www.jaberalazmeh.com/gallery/

Monif Ajaj

Mohamad Al Roumi

Né en 1968 en Syrie et diplômé de l’Académie biélorusse des Beaux-Arts, il a enseigné aux Beaux-Arts de Damas et illustré
des livres pour enfants. Il a été exposé
notamment à Amman, Dubai et Damas.
http://monif-ajaj.over-blog.com

Dino Ahmad Ali
Né en Syrie, diplômé de la faculté des
Beaux-Arts de Damas en 2007, il vit en
France où son travail explore la photographie et la vidéo. http://ahmadali.fr

Bahram Hajou
Né en 1952, à Hassake (Syrie), il est diplômé des Beaux-Arts de Düsseldorf, en
Allemagne, où il réside (Munster). Il a fait
de nombreuses expositions en Europe

Née à Damas, diplômée des Beaux-Arts de
Damas, elle réside à Berlin. Elle a reçu de
nombreux prix dans le monde dont le Premier prix des travaux miniatures à la Biennale du Canada. Elle a participé à des expositions au Moyen-Orient (Syrie, Jordanie
Egypte, Qatar, Dubaï, au Liban) en Europe
(Danemark, France, Italie) et au Canada.
http://pictify.com/user/hasbani

Jaber Al Azmeh

Né en 1945 à Alep (Syrie) et diplômé des
Beaux-Arts de Damas, il est d’abord
peintre, puis photographe et participe à
de nombreuses expositions. Ses photos
sont largement publiées dans des livres,
articles, expositions à thèmes en Syrie, en
Amérique du Nord et en Europe (France,
Italie, Allemagne, Suisse). Son documentaire, intitulé «Bleu-Gris», est présenté en
2002 à des dizaines de festivals autour du
monde. http://mohamadalroumi.com

Khaled Al Khani
Né en 1975, à Hama (Syrie), il est diplômé
des Beaux-Arts et réside à Paris. Il a exposé dans plusieurs pays du monde arabe
et récemment à La Cité Internationale des
Arts à Paris. En 2013, le musée Kunsthalle

Né en 1966 à Damas, Ammar Abd Rabbo
réside en France. Diplomé de sciences-politiques à Paris, il travaille avec l’agence de
presse Sipa, et couvre avec ses photos des
événements dans le monde arabe comme
la destruction d’Alep en Syrie en 20142015-2016 ou l’intervention américaine
de 2003 en Irak. Ses clichés sont publiés
dans les titres les plus prestigieux tels que
Paris Match, Time, Le Monde, Der Spiegel,
Bild ou encore Panorama.
http://www.ammar.com/fr/pages/biography.php

le dessin, la sérigraphie et la vidéo. Il a
exposé en Europe (Pologne, France), en
Égypte et aux Etats-Unis (Chicago, NewYork). http://www.ahmadkaddour.com/

Bernard Gortais
« A l’origine, une ligne traverse l’espace…
puis se rompt quand l’espace est divisé en
fragments. Des millions d’agencements
sont alors possibles. La composition garde
la trace de l’unité perdue, sans toutefois la
révéler. Mais la perception des solutions
écartées induit une fragilité dans la nouvelle composition. » Bernard Gortais, né
en 1949, expose régulièrement à Paris et
travaille également sur des installations
multimédias.
bernard-gortais.net

Assem Al Bacha

Ernest Pignon-Ernest

Né en 1948 à Buenos Aires d’un père syrien
et d’une mère argentine, il débute la peinture à l’huile et la sculpture au début des
années 1960. Il devient par la suite membre
de la Société des Amis de l’art à Damas.
Installé en Espagne, il s’engage dans la
promotion de l’art syrien en fondant notamment, en 2012, la communauté des plasticiens indépendants syriens.

Né en 1942 à Nice, Ernest Pignon-Ernest
figure parmi les pionniers de l’art urbain en
France, avec Daniel Buren et Gérard Zlotykamien. Avec Antonio Saura et Jacques
Derrida, il fonde en 1974 « Artistes du
monde contre l’apartheid». Il expose aujourd’hui dans le monde entier.
http://www.pignon-ernest.com

Ali Kaaf
Né en 1977 à Oran (Algérie), il a fait les
Beaux-Arts de Beyrouth (Liban), puis a
continué ses études à Berlin à l’université
des Arts (UdK, Universität der Künste) où
il réside. Il a reçu plusieurs prix, comme
celui des jeunes collectionneurs au musée
MAXXI à Rome, le DAAD-Preis de UdK à
Berlin, et le Prix d’honneur AIR décerné
par le Kala Art Institut à Berkeley (ÉtatsUnis). Ses œuvres ont été présentées en
Europe et aux États-Unis, au Martin Gropius Bau (Berlin), au Yellowstone Art Museum (États-Unis), à la Moontower Foundation et à la Bad König-Zell (Allemagne).
http://alikaaf.net

Ahmad Kaddour
Né en 1964 à Tartous (Syrie), il est diplômé
des Beaux-Arts de Damas et des BeauxArts de Paris. Son travail mêle la peinture,

Florence Aubin
Née à Alep en 1946, autodidacte, Florence
Aubin a exposé en France, Italie, Tunisie
(2003-2014). Récemment, elle a réalisé
de grands paravents peints sur cartons
d’emballage récupérés (peinture acrylique)
et des mobiles en métal et en carton de
grande taille. Ses mobiles métalliques
figurent actuellement dans le parc
de Lussan (Gard). florenceaubin.com

Maher Al Baroudi
Né à Damas en 1955, Maher Al Baroudi vit
et travaille dans la région lyonnaise en tant
que sculpteur et peintre. Il a participé à des
expositions en France et en Syrie.

Nagham Hodaifa
Née en 1981, à Sweida (Syrie), elle vit à Paris. Conjuguant danse, musique et peinture,
elle crée des spectacles vivants. Elle a
exposé en France (Paris, Lyon).
Caravaneculturellesyrienne.org

Sulafa Hijazi
Née à Damas, elle a étudié à l’Ecole nationale d’art de Frankfort-sur-le-Main (Allemagne) où elle vit. Elle a écrit et réalisé une
animation intitulée Les Oiseaux de jasmin, pour laquelle elle a reçu 12 prix internationaux (Russie, Inde, Etats-Unis, Egypte,
Iran…). Cofondatrice d’une radio destinée
aux enfants, elle participe au CIFEJ (International Center of Films for Children and
Young People). En 2010, elle a fondé le site
La maison bleue www.bluedar.net

Ammar Al Beik
Né en 1972 à Damas, il habite et travaille à
Berlin. Internationalement reconnu pour
son travail de cinéaste (documentaire et
fiction), il a participé à de nombreux festivals internationaux dont ceux de Sao Paulo,
d’Edimbourg, de Berlin et de Locarno et
reçu des prix à Rotterdam, Venise, Tétouan,
Brisbane (Australie) et Corée du Sud. En
2011, il a présenté The Sun’s Incubator, un
film sur le Printemps arabe, à la 68e Mostra
de Venise. Il a exposé ses photographies au
Moyen-Orient (Damas, Beyrouth, Dubaï),
en Europe (Paris, Athènes, Berlin), à NewYork, Los Angeles, en Corée du Sud.
http://www.artnet.com/artists/ammar-al-beik

Abdul Karim Majdal Al Beik

Né en 1973 près de Hassake (Syrie), il a étudié aux Beaux-Arts de Damas. Il a participé
à de nombreuses expositions au MoyenOrient, en Europe et aux États-Unis.

Nour Asalia
Née en 1984 à Hama (Syrie), Nour Asalia vit
et travaille à Paris. Elle a étudié aux BeauxArts de Damas (sculpture) et a obtenu son
master 2 en Esthétique et histoire des arts
contemporains de l’université Paris 8. En
2016, elle a été sélectionnée pour participer à Biennale de sculpture à la propriété
Caillebote, Yerre (France).

Muzaffar Salman
Né à Homs en 1976, Muzaffar Salman est

s
e
t
s
i
t
r
a
Les urelle syrienne

photographe et travaille avec Associated
Press et Reuters. Il se rend régulièrement
en Syrie pour couvrir l’actualité. Depuis
le début de la révolution, ses images imprègnent de poésie et d’espoir les situations
les plus désespérées. Sa dernière exposition, « Alep, année zéro », s’est tenue à
Paris, à l’Institut des Cultures d’Islam et à
la Maison des Journalistes.
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de la Caravan

Firas Jabakhanji
Tout en faisant ses études à l’école des
Beaux-Arts de Damas, section peinture, il
réalise des portraits photographiques dans
un studio et travaille comme photographe
de plateau pour des séries télévisuelles.
Son parcours artistique s’est poursuivi à
travers les arts plastiques. Son expérience
en matière de musique orientale a influencé
son travail de peinture, sur les corps et les
mouvements, la mobilité et l’immobilité,
ses personnages devenant eux-mêmes des
instruments.

Najah Albukai

Né à Homs en 1970, il a étudié les arts
plastiques à l’institut Soubhi Coueb (Homs).
Diplômé de la faculté des Beaux-Arts de
Damas (1992) et de l’école régionale de
Beaux-Arts à Rouen, il a poursuivi ses
recherches artistiques dans son atelier à
Damas jusqu’en 2015. Résidant en France
depuis 2016, il participe à des nombreuses
expositions dans des centres culturels et
des galeries.

Clio Makris

Née en 1955 à Budapest d’un père sculpteur grec (Agamemnon Makris) et d’une
mère franco-yougoslave, mosaïste et
graveuse (Zizi Makris), Clio vit aujourd’hui
à Athènes. Diplômée des Beaux-Arts de
Paris en 1980, elle travaille sur la mémoire
et les racines qui façonnent chaque être
humain. Elle exerce, en complément de la
sculpture, l’art-thérapie, dans un service
de psychiatrie hospitalière. Elle a réalisé
de nombreuses expositions collectives et
personnelles à Athènes, Paris, Budapest,
Salonique et Ioannina
.

Château de Montclus (Gard), juillet 2015

Khaled Takreti
Né à Beyrouth (Liban), en 1964, il vit à
Paris. Il a participé à des événements
artistiques internationaux comme la Biennale d’Alexandrie ou celle de Hongkong.
Ses œuvres figurent au Musée national de
Syrie, à la Galerie nationale des BeauxArts de Jordanie et dans des galeries et
musées en Europe et dans le monde arabe
(Paris, Londres, Beyrouth, Dubaï, Doha,
Marrakech). En 2012, il a été nommé par
Art Absolument parmi les 101 plus grands
artistes vivants en France.
http://takreti.free.fr

Akram Al Halabi
Né en 1981 à Majdal-Shams, dans le
Golan, territoire syrien sous autorité
israélienne, il réside à Vienne en Autriche.
Après un diplôme aux Beaux-Arts de
Damas, il poursuit ses études aux BeauxArts de Vienne, notamment sous la direction d’Erwin Bohatsch. Il est également
fondateur du Centre des Arts et de la
Culture dans le Golan.
http://akramalhalabi.blogspot.fr

Yaser Safi

Né en 1976 à Qamishli (Syrie) et diplômé
des Beaux-Arts de Damas, Yaser Safi y
a enseigné le graphisme et réside au-

jourd’hui à Berlin. Il a participé à l’atelier
de Tripoli-Leipzig, une coopération libano-allemande. Il a réalisé de nombreuses
expositions dans le monde arabe (Liban,
Égypte, Émirats Arabes Unis, Jordanie)
et en Europe (Allemagne, France, Italie).
http://www.yasersafi.com

Walid El Masri
Né en 1979, à Damas. Walid El Masri est
diplômé des Beaux-Arts de Damas et réside aujourd’hui à Paris. Il a participé à des
événements internationaux comme la foire
d’art contemporain de Beijing et celle de
Hongkong. Il a exposé au Musée de
Busan et au Samsung Blue Square (Corée
du Sud), à l’Institut du Monde Arabe (Paris),
à Londres et dans le monde arabe, (Jeddah,
Beyrouth, Dubaï, Damas).
www.walidelmasri.net

Walaa Dakak
Né en 1978 en Syrie, il a étudié aux BeauxArts de Damas et réside à Paris depuis
2004. Il prépare actuellement une thèse à
l’Université de Paris 1 en Arts et sciences
de l’art-esthétique, tout en continuant à
peindre et à concevoir des installations, notamment urbaines (Paris). Il a récemment
exposé en Jordanie (Amman).
http://walaadakak.com

