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AVANT-PROPOS

Dans le débat public, on réduit souvent la migration à des enjeux humanitaires et de sécurité. Les conflits 
qui font rage en Libye et en Syrie, ainsi que les bouleversements économiques et sociaux dans de 
nombreux pays Méditerranéens et d’Afrique subsaharienne, ont entraîné des mouvements de populations 
de grande ampleur, provoquant notamment le déplacement d’individus et de familles dans leur propre 
pays et vers les pays voisins. Les images choquantes de migrants entassés dans des navires surpeuplés 
et inaptes à la navigation, traversant la Méditerranée à la recherche de sécurité et d’une vie meilleure 
ont tendance à dominer le discours public. La migration est cependant un phénomène beaucoup plus 
complexe que ne le suggèrent ces images.

La migration est une tendance naturelle de notre époque. Le monde compte 258 millions de migrants 
internationaux en 2017, 3.4% de la population mondiale. Nous sommes dans une planète plus intégrée 
avec de plus en plus de personnes ayant accès à la mobilité. Malheureusement, il existe également un 
mouvement global de suspicion et d’appréhension envers cette tendance. Cependant, si la migration 
est bien comprise et appréhendée, elle peut apporter d’énormes avantages à nos sociétés, sur les plans 
culturel, social et économique.

Que peut l’art pour donner un regard plus ouvert sur la migration et ses impacts ? L’art a la capacité de 
toucher tout un chacun, et nous permet de remettre en question nos idées préconçues. « En art, point 
de frontières », disait Victor Hugo. L’art et la migration transcendent les frontières : frontières culturelles, 
frontières linguistiques, frontières sociales, frontières idéologiques, etc. Les artistes peuvent nous amener 
à nous interroger sur notre relation à l’Autre en nous montrant le point de vue de ceux qui ne peuvent pas 
l’exprimer, en nous montrant l’invisible ou encore en facilitant les échanges interculturels.

L’exposition Mirage d’espoir fait partie des efforts de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) en Tunisie, en collaboration avec le Ministère des affaires culturelles pour promouvoir des initiatives 
combinant art et migration. Elle poursuit l’engagement de l’OIM de soutenir les arts en tant que vecteur 
de cohésion sociale accrue entre les migrants et leurs communautés d’accueil, et d’apporter une meilleure 
compréhension du phénomène migratoire. Cette exposition regroupe les œuvres de 13 artistes talentueux, 
originaires de plusieurs pays méditerranéens. Leur travail inspirant et créatif exprime la vie, les espoirs, 
les désirs et les désespoirs des migrants. Ils suscitent des émotions et favorisent la compréhension des 
migrants et de la migration. Dans un monde ayant de plus en plus besoin de perspectives équilibrées, 
j’espère que cette exposition contribuera à une meilleure compréhension du phénomène migratoire.

LORENA LANDO 

Chef de mission de l’OIM Tunisie

Tunis, 3 mai 2019



CENTRE INTERNATIONAL DE LA CULTURE
ET DES ARTS PALAIS EL ABDELLIYA

Lieu emblématique de la longue histoire tunisienne, le Palais El Abdelliya accueille depuis 
2010 des événements culturels dans un cadre architectural envoutant dans lequel le visiteur 
retrouvera ce mélange des cultures propre à la Tunisie : architecture hafside à influences 
andalouses, ottomanes, italiennes... 

Construit entre 1550 et 1570 sur le site du port antique de La Marsa, ce palais a longtemps 
été une des résidences estivales de prédilection des Beys Mouradites et Husseinites. Il est 
depuis presque dix ans un lieu incontournable de la vie culturelle à La Marsa. Lieu de 
rencontre par excellence, c’est un endroit privilégié pour mettre en avant la richesse de la 
diversité méditerranéenne.

Depuis avril 2018, le Palais est devenu officiellement le « Centre International de la Culture 
et des Arts - Palais El Abdelliya » en se mettant au service de la liaison culturelle entre les 
deux rives de la méditerranée et au-delà.

Le Centre International de la Culture et des Arts - Palais El Abdelliya la richesse de l’histoire 
et de la culture.

MIRAGE D’ESPOIR

Quelles questions esthétiques pose l’art en migration ? Comment les expressions artistiques 
prennent en compte les réalités migratoires ? En quoi l’art et les artistes peuvent contribuer ou 
pas à l’intégration des migrants ?

Mes choix par rapport à la thématique de l’immigration se sont concrétisés suite à plusieurs 
voyages, des rencontres. 

Le mot immigration vient du latin « in-migrare » qui signifie « rentrer dans un lieu ». En effet, 
de grands mouvements migratoires existent depuis la préhistoire, tout cela signifie que les 
racines des peuples du monde entier sont très mélangées. 

J’avais demandé aux artistes de créer des œuvres qui devraient ressembler à des 
documentaires sentimentaux et faire en sorte que le spectateur s’identifie aux histoires qu’ils 
lui ont proposées. C’était comme si le public nécessitait d’une immersion totale dans leurs 
pensées. C’est ce qu’ils ont proposé à travers leurs œuvres d’art, qu’il s’agisse de peinture, 
photographies… l’art peut donner aux spectateurs l’occasion de poser un regard honnête et 
critique sur l’époque dans laquelle nous vivons.  

« Quiconque a le malheur d’immigrer une fois – une seule! – restera toujours métèque toute 
sa vie, et étranger partout, même dans son Pays d’origine. C’est notre malédiction à nous, 
immigrants ». Pan Bouyoucas

Bon voyage !

MICHELA MARGHERITA SARTI 
Commissaire d‘exposition



OMAR BEY
Tunisie

LE PASSEUR
Fil de fer sur bois - 150 x 150 cm
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Portugal

RENOVATION
Technique mixte sur bois stratifié - 150 x 150 cm



MARIANNE CATZARAS
Grèce

EN HAUTE MER
Composition numérique sur papier fine art - 150 x 150 cm



L’HOMME JAUNE
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LIKE A BIRD
Acrylique sur toile - 150 x 150 cm



MOHAMMED ELOUANTI
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LA DANSE DU DESTIN
Huile sur toile - 150 x 150 cm



GULIN HAYAT TOPDEMIR
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THE NEW COLOSSUS
Huile sur toile - 150 x 150 cm



LISA PERINI
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NUOVI PAESAGGI NEL CAMMINO VERSO LA SPERANZA
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm



YVES GOBART
France

SANS TITRE
Huile sur toile - 150 x 150 cm



NACHO MARTIN SILVA
Espagne

FASCINACIÓN
Huile sur toile - 150 x 150 cm
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ROOT HAVE A WINGS
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm



WALID ARDHAOUI
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ISTHMUS
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm



AUSTIN CAMILLERI
Malte

GT CONSTELLATION 02
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm



MICHELA MARGHERITA SARTI
Italie - Tunisie

SANS LIMITES
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm



PROJET ARTISTIQUE MIRAGE D’ESPOIR

Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations est l’organisation intergouvernementale chef de 
file dans le domaine de la migration. Elle est attachée au principe selon lequel des migrations qui s’effectuent en bon 
ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société. Elle œuvre de concert 
avec ses partenaires de la communauté internationale pour aider à relever les défis opérationnels croissants de la 
migration, améliorer la compréhension des questions migratoires, encourager le développement économique et 
social par la migration et préserver le bien-être et les droits des migrants.

Diversité des expériences migratoires

La migration est un phénomène pluriel, et chaque situation doit être considérée dans son individualité. Les différents 
témoignages  rendent compte de la diversité de l’expérience migratoire, parfois très loin des images habituellement 
véhiculées. Ainsi, Liliana  est infirmière en Libye depuis 1995. Partie afin d’aider financièrement sa famille restée 
en Roumanie et trouver des opportunités professionnelles, elle se dit à présent à moitié libyenne et refuse de quitter 
la Libye « avant que les gens ne soient heureux comme avant, lorsque je suis arrivée ». La migration nous permet 
ainsi de développer un regard plus nuancé et enrichi sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. 

Maya, élevée aux États-Unis dans la culture traditionnelle sri lankaise, affirme que sa double identité de citoyenne sri 
lankaise et américaine lui permet de percevoir le meilleur des deux mondes malgré les contradictions qu’elle a pu ressentir 
dans son enfance. Installée à présent au Sri Lanka, elle souhaite contribuer au développement de son pays d’origine 
grâce à son expérience multiculturelle. La migration peut donc avoir un impact sur l’identité de chacun. La migration peut 
également être l’opportunité d’être en contact avec l’altérité.

Selon Sana, s’immerger dans un autre environnement que le sien est une chance, car cela permet de voir le monde du point 
de vue de l’autre, de comprendre comment l’autre pense et développer ainsi l’empathie. Par ailleurs, elle est fondatrice d’une 
plateforme reliant les femmes de la région Moyen Orient et Afrique du Nord aux régions européennes et leur permettant 
de partager leurs expériences inspirantes. Elle souhaite ainsi encourager la participation des migrants comme acteurs des 
changements sociétaux dans leur pays d’origine et d’accueil.

Pour Tensay, l’expérience a été plus malheureuse. Partie de Côte d’Ivoire avec la promesse d’un emploi dans un 
prestigieux salon de coiffure en Tunisie, elle a été emmenée dès son arrivée dans la maison d’une famille tunisienne 
pour travailler comme domestique. Sous prétexte de devoir rembourser son billet d’avion, elle a dû travailler dans 
des conditions très dures et sans être payée pendant 1 an. Menacée d’être dénoncée à la police si elle sortait de la 
maison, elle s’est finalement enfuie.

Quel lien peut-on faire entre art et migration ?

L’art a la capacité de toucher tout le monde, d’où que l’on vient. Transcendant chacun à sa manière les frontières, l’artiste 
et le migrant participent de forger des liens entre les Hommes en créant des ponts. L’artiste peut ainsi se faire le porte-parole 
de l’autre, de celui que l’on n’entend pas ou qui ne peut pas parler. Mais l’artiste peut également nous tendre un miroir et 
nous amener à nous questionner dans notre rapport à l’autre, et nous mettre face à nos responsabilités. 

Le projet Mirage d’espoir s’inscrit dans un effort particulier de l’OIM Tunis pour promouvoir les initiatives mêlant arts et 
migration. Parmi les initiatives accomplies, on peut citer les suivantes :
• L’OIM a appuyé l’édition 2017 du festival Jaou Tunis  dont la thématique était la migration. Cette édition se composait 
notamment de l’exposition Nation Migrante présentant des œuvres d’une quarantaine d’artistes (musiciens, acteurs, 

Le projet Mirage d’espoir est conçu comme une rencontre méditerranéenne et un croisement de vision 
autour de la migration. 13 artistes représentant, outre la Tunisie, 10 pays méditerranéens se sont réunis 
à Tunis dans le cadre d’une résidence artistique en vue de produire des œuvres abordant la thématique 
de la migration par des approches différentes. Issus de cultures différentes, les ressorts de l’expression 
artistique ont été multiples pour décrire le sort des hommes et des femmes migrantes tout en tentant de 
déconstruire les clichés qui leur sont associés.

Afin de créer une dynamique de partage et d’échange, le projet Mirage d’espoir a réuni les artistes 
sélectionnés dans une résidence artistique qui a eu lieu à Tunis. Un atelier destiné aux étudiants tunisiens 
et migrants d’arts plastiques, architecture, sciences humaines et cinéma et aux jeunes artistes a eu lieu 
pendant la résidence pour créer un débat sur la place de la migration dans l’art d’une part, mais aussi 
pour offrir aux jeunes artistes l’opportunité de côtoyer des artistes de renommée internationale. 

Les œuvres créées dans le cadre de cette résidence ont été présentées dans l’exposition portant le nom 
du projet Mirage d’espoir à Tunis du 3 mai au 2 juin 2019. Diverses visites ont été organisées par l’OIM 
en faveur des élèves et des étudiants afin de les sensibiliser à la migration et d’éveiller leurs consciences 
artistiques. Les œuvres ont été mises à la vente dans le cadre de l’exposition et l’OIM s’est engagé à 
verser sa part des bénéfices dans des activités artistiques en faveur des migrants, réaffirmant que l’art 
peut être un outil pour la déconstruction des stéréotypes et pour souligner l’importance de l’art dans 
l’appréciation du phénomène social de la migration. 

L’organisation du projet se fait dans le cadre du Pilier de développement du Programme régional de 
développement et de protection pour l’Afrique du Nord (RDPP NA DEV) financé par l’Union Européenne 
et mis en œuvre par l’OIM en Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie et est aussi financée par les fonds 
propres de l’OIM (IDF). 

photographes, danseurs) ayant pour thème la migration, ainsi que de rencontres débats réunissant une 
trentaine d’intervenants pour échanger sur la migration sous un angle socio-politique et économique à travers 
une approche culturelle et historique.
• L’OIM a contribué à l’édition 2017 du festival Dream City. Ce festival pluridisciplinaire d’arts contemporains 
organisé dans l’espace public (au cœur de la médina de Tunis) visait à interroger la notion de frontière.
• En 2017, l’OIM a appuyé la tenue du festival itinérant belgo-tunisien La caravane nomade des deux rives 
du 12 avril au 22 mai dans plusieurs villes tunisiennes. Cette initiative visait à amener la culture dans les 
quartiers les plus reculés et défavorisés de Tunisie. Elle a ainsi offert un ensemble d’animations et spectacles à 
plus de 45000 personnes en Tunisie. L’OIM a aidé à la réalisation du spectacle Salle d’attente portant sur les 
thématiques de la migration et de l’intégration. L’OIM a également permis la tenue du spectacle à l’occasion 
de la journée de mobilisation pour les migrants en Tunisie le 13 mai 2018.
• Plus globalement, l’OIM encourage également les projets cinématographiques notamment à travers 
l’organisation du Festival International du film sur la migration, primant et faisant chaque année depuis 2016 
la promotion de films et courts-métrages sur la migration. 
• L’OIM organise également le Festival PLURAL+ Youth Video sur la migration, la diversité et l’inclusion sociale  
en partenariat avec l’Alliance des civilisations des Nations Unies. Ce festival prime chaque année des vidéos 
courtes réalisées par des jeunes de moins de 25 à l’occasion du festival et explorant les enjeux sociaux relatifs 
à la migration, l’inclusion sociale, la diversité et la lutte contre la xénophobie. 



GALERIE ALAIN NADAUD

La Galerie Alain Nadaud fait partie intégrante de l´Espace Art Sadika situé à Gammarth, en Tunisie. Ce nom a été 
dédié en 2015 à la galerie en hommage à l’écrivain Alain Nadaud qui a vécu pendant plus de 17 ans en Tunisie 
et a contribué pleinement à l´évolution du centre Sadika et en particulier à l`activité culturelle et artistique.

La Galerie Alain Nadaud a été fondée par l´artiste tunisienne Sadika Keskes en1998, afin de participer pleinement 
à la dynamique culturelle et artistique dans son pays.  

En 2018, cette effervescence a donné naissance à un nouveau courant d’aire artistique appelé « l’Émouvance 
des Émouvants » fondé par Sadika Keskes. Cette mouvance cherche intensément à obtenir la concorde et 
l’harmonie entre les êtres par le ré-enchantement du monde en mal d’enchantement. Une conquête qui n’est 
pas liée à des territoires ou à des Nations, mais liée à la vie et à la paix. Une vie spécifique et particulière 
qui met en exergue l’émotion, le beau et le sublime suivie d’une certaine énergie créatrice. 

Conquérir le monde dans sa chair est la mission fondamentale et fondatrice de « L’Émouvance des Émouvants » à 
travers un imaginaire collectif et créatif qui s’inscrit dans une dimension de développement durable. Des confins des 
forêts de l’Ouest aux steppes du grand Est. Des profondeurs des déserts du sud aux glaces du grand Nord.  

La petite histoire de Sadika l’artiste : après avoir fait ses études aux Beaux-Arts de Tunis, Sadika a été formée au 
métier du verre à Murano, près de Venise. 

En surcroit, tout le travail de Sadika tend à explorer des voies qui soulignent les propriétés spécifiques du verre. 
Cette artiste a franchi une première étape en remontant aux origines avec la fabrication de pâtes de verre et en 
réalisant des sculptures à partir de thèmes soit fictifs (Petit catalogue des nations barbares) soit mythologiques 
(Les Voiliers du temps). 

A travers ces installations aux lignes géométriques, et dans la simplicité des formes, Sadika veut montrer que, 
« à l’image de la vie, la matière n’est ni inerte ni figée. Ainsi peut-on dire qu’elle cherche l’équation 
impossible qui lui permettra, d’une part, de mieux mettre en valeur la matière à l’état pur et, de l’autre, 
paradoxalement, de la faire oublier pour ne plus en laisser percevoir que la spiritualité latente ? » 
Alain Nadaud.



Né à Tunis en 1973
Vit et travaille à Tunis
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Tunis, Omar Bey se consacre depuis 
plus de 20 ans à une activité plastique aussi riche que diverse. Exposant 
son travail à Tunis, Paris, Barcelone, Londres ou New York en passant par 
les foires d’art contemporain telle que Cut log, Dubaï Art fair, Abu Dhabi ou 
1:54 African art fair, il explore et utilise de très nombreux médias, d’abord 
la peinture puis l’assemblage de matériaux de récupération, le ciment 
métallique associé au papier collé, le béton armé ceinturant de la mosaïque 
de céramique, fils de fer transformés en lignes graphiques pour donner un 
« dessin/sculpture » aérien et envahissant, la brique de construction devient mur pour recevoir l’empreinte burinée de 
silhouettes fantomatiques. L’artiste passe d’une technique à une autre sans se soucier de l’idée de virtuosité, impliquant 
un réel apprentissage d’une technique sur le long terme ; c’est l’idée qui sous-tend la technique et non l’inverse.
L’autre particularité de son travail, c’est le choix du métissage des différents matériaux associés dans ses 
œuvres, qui souvent semblent s’opposer : papier/béton, dentelle métallique/récup, sommier brûlé/feuilles 
d’or pour finalement former une œuvre « équilibrée » par des contrastes forts.
Équilibre et contrastes sont les 2 idées phares du travail de Omar Bey, qui se définit lui-même comme 
« contrastiviste ». Contrastes dans les matériaux mais aussi dans le concept : des oiseaux libres et 
aériens deviennent des spectres immobiles, la masse de la foule ne sera que somme d’individualités 
singulières, la liberté sera accouplée à l’enfermement ; comme si la « vérité » se trouvait toujours entre 
les deux, refusant la certitude établie et castratrice.

OMAR BEY / TUNISIE

Née à Porto au Portugal.
Elle a prouvé dès son jeune âge un intérêt pour l’art, notamment la peinture.
Diplômée en design industriel de l’Universidade Lusiada, elle participe à 
plusieurs projets.
Elle définit le design comme un « espace de créativité » ou elle peut 
développer d’autres capacités créatives. La peinture s’impose dans sa vie 
de manière passionnée.
Elle aime dessiner des visages qui expriment les réflexions intimes.
Teresa assume peindre des visages qui racontent des histoires. « Un regard 
peut remplacer parfois mille mots, j’aime portraitiser ce moment qui définit une vie ».
Ayant commencé l’aventure avec des sentiments colorés, Teresa a essayé toutes les techniques et bases ; 
« J’ai commencé à peindre pour me satisfaire, et c’est ainsi que je souhaiterai continuer, finir une pièce et se sentir émancipée »

TERESA CARNEIRO / PORTUGAL



Photographe et poète, Marianne Catzaras est née en Tunisie de parents grecs.
Après des études de littérature à la Sorbonne elle se consacre à la 
photographie captant ce qu’il y a derrière le paysage bruyant du monde.
Portrait des minorités, les noirs de Djerba ou les gitans de Grèce, 
paysages surréels aux couleurs vives laissent aujourd’hui la place 
aux espaces dépeuplés à la rencontre d’arbres évanescents pour 
mieux signifier sans doute la contingence de la condition humaine.
L’insularité, l’exil et le voyage sont une de ses constantes préoccupations.
Elle expose en Tunisie, en France, en Algérie, en Italie, en Égypte, en 
Grèce, au Maroc, en Grande Bretagne...
Commissaire à « photolux » à Lucca (2017), au festival « Terre et mer » à Livourne (2016).
Direction artistique de la biennale des arts méditerranéens (Tunis 2009).
Elle est chevalier des arts et des lettres. Elle vit à Tunis.

Sélection d’expositions :
2013 Ecole de voiles, Dreamcity Marseille 
capitale culturelle. France
2015 Booze galerie Athènes. Grèce 
2015 Forum de la paix. Musée de la palmeraie Marrakech. Maroc
2016 instituts des cultures d’Islam Paris. France 

2016 vieux fort Livourne. Italie
2016 Espace Talan Tunis. Tunisie
2016 Chapelle du quartier haut Sète. France 
2017 Galerie open space Sète. France
2018 Galerie le violon bleu Sidi - Bou - Said. Tunisie

MARIANNE CATZARAS / GRÈCE

Né un juillet 1989, il obtient son Master en design Environnement 
en 2011 et se consacre depuis à l’art.
Cet artiste qui se dit « Jaune » comme le Christ de Gauguin ou 
comme un sourire hypocrite de « Dahka Safra », fait des cafés 
populaires son atelier par excellence.
Le manque d’espaces d’expos et les connotations subversives que 
son travail véhicule le pousse à s’auto-exp(l)oser illégalement sur les 
murs des villes, de l’est à l’ouest en passant par Tindouf, Tamenrasset 
et quelques villages en Kabylie. Actuellement, ses toiles voyagent 
entre Amsterdam, Londres, Paris et Madrid.
Pour lui, cette civilisation a fini par enfanter d’un Homme malade et le jaune reste la couleur qui va le 
mieux à cet humain que l’on est devenu.

L’HOMME JAUNE / ALGÉRIE

Né en 1977, Mohammed Elouanti, artiste plasticien et sculpteur 
appartenant au courant artistique du réalisme spontané, a grandi dans la 
ville de Khouribga jusqu’à l’âge de 11 ans et puis s’installe à Nador au 
nord du Maroc ; Mohammed est connu pour son talent de dessinateur au 
point que les gens de son entourage lui demandaient souvent de leur faire 
des portraits dès son jeune âge, il était connu aussi pour des œuvres qui 
les travaillaient sur les bitumes des ruelles de sa ville. En 1996, il obtient 
son baccalauréat technique en art plastique à Oujda pour rejoindre après 
l’école des professeurs CPR à Tanger en 1999 où il obtient son diplôme 
pour exercer le métier de professeur d’arts plastiques ; deux ans après 
il entame une licence en littérature française ; il a participé à plusieurs 
résidences d’artistes et expositions collectives au Maroc et à l’étranger 
notamment en Tunisie, en France et en Italie : exposition « Oujda by Lille » Maison Folies Wazemmes, Lille, 
France ; festival des installations artistique à Nador ; festival « Orient’Art Express » à Oujda et exposition 
collective au Goethe institut de Oujda ; participation au projet « Imago Mundi Marocco » Luciano Benetton 
Fondation et exposition « The Art of Humanity » au Museo Carlo Bilotti à Rome ; exposition « En attendant Vénus » 
au Musée National du Bardo et il a aussi  participé à plusieurs expositions collectives à la galerie Alain Nadaud à 
Tunis ; résidence  d’artistes organisé par l’OIM Tunisie sur le thème de la migration. 
Actuellement, il est professeur d’arts plastiques à Nador.
« Je préconise un travail intuitif où la part du secret s’apparente à la mémoire involontaire qui consiste 
à oublier, dans un premier temps, mon état de conscience au profit de la spontanéité. Chaque œuvre 
est une aventure dont le résultat final n’est jamais prévu. La femme prédomine mon œuvre picturale, 
elle représente un argument symbolique d’universalité, la différence entre le sublime et le sexuel ; un 
socle où je pause mes émois et mes réflexions ».

MOHAMMED ELOUANTI / MAROC

Diplômée de la faculté des Beaux-Arts à l’université Mimar Sinan en 1998.
Titulaire d’un Master à Alma, elle a travaillé à l’Académie d’été de 
Salzbourg (Autriche).
Ses œuvres figurent dans plusieurs collections en Pologne, au États-Unis 
et en Europe. 
Elle a monté quatre exhibitions personnelles : Salon rouge en 2015, Black 
Box en 2013, Every Young girl’s dream en 2010 et Complexion en 2008. 
Elle a participé également à plusieurs expositions collectives à Istanbul, 
Dubaï, Marrakech, Viennes, Berlin et Toronto.

GULIN HAYAT TOPDEMIR / TURQUIE



Née à Trévise.
Diplômée du troisième cycle en peinture à l’Académie des Beaux-Arts 
de Venise avec prof. Luigi Viola.
Elle vit et travaille à Trévise, Venise et Osor (Croatie).
Le réel, le vécu et le fantastique coexistent dans les œuvres de Lisa 
qui associent le signe et la couleur avec l’intensité de la matière 
dans une recherche originale de la composition ; particularité qui se 
manifeste à la fois dans les œuvres picturales et dans la mosaïque, 
dans la sculpture, dans les installations et dans l’art numérique. La 
couleur devient un alphabet personnel pour retravailler et filtrer la 
représentation ; en particulier l’utilisation du favori rouge dans toutes ses tonalités, si flamboyantes pour 
paraître parfois scandaleuses, retrace l’horizon originel de l’artiste visant la « beauté paradisiaque ». 
Lisa Perini est un artiste qui a déjà remporté plusieurs prix et de nombreuses expositions individuelles 
et collectives en Italie et à l’étranger. Ses œuvres font partie de collections publiques en Europe, en 
Amérique et en Asie (Taiwan). Lisa Perini a participé à la 54e Biennale de Venise (2011), Padiglione 
Italia Torino, sur l’invitation personnelle du conservateur prof. Vittorio Sgarbi.

Publications:
« Lisa Perini. Il Dominio del Rosso », édité par G. 
Nonveiller et L. Viola. Marsilio Editori, 2006.

« L’art de Lisa : des émotions qui viennent de partout », 
magazine culturel Finnegans, 2018.

LISA PERINI / ITALIE

YVES GOBART / FRANCE

Après avoir passé mon enfance aux Pays-Bas, j’ai effectué ma 
scolarité en France, dans une petite ville de campagne.
Après le Bac, je suis allé étudier les Arts Plastiques à Paris (BTS 
Olivier de Serres), puis la peinture aux Beaux-Arts de Paris, où j’ai 
été diplômé d’un DNSEP en 1999.
Avant d’entamer ma carrière d’artiste, j’ai travaillé comme peintre 
décorateur, puis story boarder dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel.
Puis à partir de 2003, date à laquelle j’ai participé à mon premier 
salon, j’ai intégré ma première galerie d’art contemporain.
J’ai ensuite suivi le chemin des artistes peintres en allant faire des 
résidences. J’ai organisé et participé à de nombreuses expositions collectives, puis avec les galeries, 
exposé dans des foires d’art contemporain, aussi bien avec des dessins ou des œuvres peintes.

Diplômé en Beaux-Arts de l’Université Complutense de Madrid, 
ville dans laquelle il vit et travaille.
Parmi ses derniers projets en solo et en duo, son exposition 
personnelle en juin 2019 à la Fondation Pilar i Joan Miró (Palma).
Il a été commandé par Tolo Cañellas, à la Box 27 (Palma) et à 
Tirar del hilo hasta quedar ciego à José de la Fuente (Santander) 
en 2017, El Gran Estudio, commissaire de Ángel Calvo Ulloa, au 
Centro de Arte de Alcobendas (Madrid) en 2016 et au projet duo 
Fictional and Reality organisé par Gregorio Cámara à la relâche 
Art Show à New York en 2018.
Il a participé à des expositions collectives dans des musées, des galeries et des institutions internationales telles 
que la Galerie Sobering à Paris, Espacio Odeón à Bogotá, la CCEMX à Mexico, Matadero Madrid, entre autres.
Son travail a été présenté à ARTBO (Bogotá) et aux dernières éditions d’ARCO Madrid. Il a reçu les 
Prix Pilar Juncosa et Sotheby’s de la création artistique en 2017.
Son travail est étudié dans la publication de Juan Francisco Rueda, Nacho Martín Silva, publiée par 
Nocapaper en 2016.

NACHO MARTIN SILVA / ESPAGNE

Né au Caire en 1975, il est titulaire d’un doctorat en philosophie du 
dessin et de la peinture contemporaine.
Il est actuellement enseignant à la Faculté de l’éducation artistique, 
département de dessin et de peinture. Ayant une expérience qui 
dépasse les 25 ans, son style varie entre la peinture et les dessins, les 
collages et le mélange de matériaux, d’installation et d’art numérique.
Il a participé à plus de 57 manifestations culturelles internationales et 
régionales et, aux enchères de Christie’s pour l’art contemporain en 
2013 et Art 14 à Londres en 2014, à la 55e Biennale di Venezia et a 
créé 19 expositions personnelles à partir de 2002 dont le dernier solo 
« Time intermezzo » a eu lieu à la galerie Zamalek 2016.
L’artiste a participé à plusieurs ateliers internationaux à partir de 2007 et a gagné plusieurs récompenses 
internationales et locales.
Ses œuvres figurent dans plusieurs collections dont le musée d’art égyptien contemporain du Caire et le musée d’art 
contemporain de Bonn, en Allemagne, le musée d’art contemporain de Lavaava (Slovénie) et le sultan Al Qasimi 
aux Émirats arabes unis et l’aéroport international du Caire, ainsi que de nombreuses ambassades au Caire.

WAEL DARWESH / ÉGYPTE



WALID ARDHAOUI / TUNISIE

Né en 1978 à Kairouan, Tunisie.
Diplômé en architecture d’intérieur en 2006 (Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis), puis en  Anglais en 2008 (Dublin School of 
English), il expose ses œuvres dès 1994. Installé en Tunisie depuis 
2014, il participe à de nombreux événements artistiques dont « Al 
Maken » à Sidi Bou Said et une exposition de groupe à EL Teatro. Entre 
temps, il travaille et expose à Dublin, Dubaï et Abha (Arabie Saoudite).
Sa première exposition personnelle « Al Mahjouz », EL Teatro en 
Avril 2016, propose des figures réalistes baignant dans un quotidien 
consumériste peint à l’huile sur bois récupéré et ciment. 
En 2017, il participe avec une exposition personnelle « Barzakh », isthmus, à la galerie Aicha Gorgi, dans le 
cadre du Festival Jaou 2017, organisé par la Fondation Kamel Lazaar ayant pour thème « La nation migrante ». 
A travers ses peintures, il trace le parcours triste de certains jeunes, dont les rêves commencent par un sourire 
et un avenir radieux pour finir dans la déception et l’amertume. Une de ces œuvres fait actuellement partie de 
la collection Fondation Kamel Lazaar.

Travaille simultanément et de manière non hiérarchique dans l’installation, la 
peinture, le dessin, la vidéo et la sculpture. 
Il a étudié à l’Université de Malte et à l’Accademia Pietro Vannucci 
à Pérouse. Il est le fondateur de 356, membre fondateur de StArt, 
Fundazzjoni Klula et de la fondation Istra. Il est également conférencier 
invité à la faculté de l’environnement bâti de l’Université de Malte. Il est 
commissaire d’exposition, concepteur de livres et de campagnes, de 
décors d’opéras, de pièces de théâtre et de chorégraphies.
Son travail a été exposé à la Biennale de Venise, à la Biennale de la 
Méditerranée, à la Biennale d’Artraker, à la Biennale d’Ostrale et à la 
Biennale des jeunes artistes, ainsi qu’à des expositions au Bozar, au Musée Botanique et à la Centrale Electrique, 
au Centre européen d’art contemporain de Bruxelles, en Belgique, au Kalmar Konstmuseum en Suède, au 
centre Henderson à Pékin en Chine, au musée d’art contemporain de Cluj-Napoca, en Roumanie, à Apollonia 
à Strasbourg, Fondation Villa Datris à L’Isle sur la Sorgue, en France, au palais Liechtenstein à Feldkirch, en 
Autriche, au musée du Vatican et au complexe Museo Archeologico, au Palais des Nations à Genève, à l’Instituto 
Guatemalaalteco de Turismo, Guatemala, Guatemala; à Grote Kerk et NEST à La Haye, aux Pays-Bas, à Chiesa 
Santa Chiara, République de Saint-Marin, à Jérusalem, au Palais Kheïreddine à Tunis, au München Künstlerhaus 
à Munich et au Kulturzentrum à Konstanz, en Allemagne, à Visual Art Gallery à New Delhi en Inde…

AUSTIN CAMILLERI / MALTE

Née à Vérone (Italie) en 1970.
Michela est une artiste/peintre appartenant au courant artistique du 
« Pop surréalisme ».
Depuis 1996, elle vit et travaille en Tunisie où elle était la propriétaire 
de la galerie « EFESTO » à La Marsa. 
Michela a participé dans de nombreuses expositions collectives en 
Tunisie (Musée de Carthage, Bibliothèque Nationale, Musée de la 
Ville), USA (La Luz the Jesus Gallery à Los Angeles CA, la Bodega 
Gallery San Diego CA), Italie (Casoria Contemporary Art Museum, 
Faenza, Modigliana, Roma), Maroc et France (SAI Paris 2014,  expo 
« Med ‘In Peace »  MAC - Musée d’art Contemporain Saint-Martin à 
Montélimar - Musée Marcel Sahut à Volvic). Ses œuvres figurent dans les collections du Ministère des affaires 
culturelles, le projet Imago Mundi et dans de nombreuses collections privées en Tunisie et à l’étranger. 
Michela est désignée commissaire adjoint et commissaire dans plusieurs projets et nombreuses expositions 
nationales et internationales dont : Imago Mundi, le projet Kairouan (2ème réunion euromaghrébine de 
photographes organisée par la communauté européenne), USGERA « US Embassy » en Tunisie (2014/2015) 
- UNHCR Tunisie - commissaire de la résidence d’artistes  « voyage de Meknès à volubilis » à Meknès - Maroc 
(04/2018) ainsi que de l’exposition tuniso-marocaine « En attendant Vénus » au Musée National du Bardo 
(26/01 - 28/02/2019) - commissaire d’exposition à la Galerie Alain Nadaud et à la galerie Musk & Amber.
En 2015, elle monte sa 3ème exposition personnelle, « Men’s Game Children’s War », à la Maison des 
Arts du Belvédère de Tunis (Ministère de la Culture), où elle expose des peintures et des installations autour 
de prouesses techniques et numériques incroyables de la réalité augmentée. 
Je peins les images de mon inconscient et ils sont le fruit de mon imagination, mais parfois ils sont les 
« souvenirs » de l’enfance ou de la cruauté de la vie réelle. (Mimi)

MICHELA MARGHERITA SARTI / ITALIE - TUNISIE



Commissaire d’exposition : Michela Margherita Sarti - michelasarti70@yahoo.fr 
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