
  
 

L’association ArtPeace (loi 1901) s’est constituée avec pour objectifs d’œuvrer en 
faveur de la paix au moyen de manifestations artistiques et culturelles. 
Pour notre premier acte fondateur nous avons choisi de montrer la démarche d’artistes israéliens 
et palestiniens unis dans un même engagement pour la paix. 
Nous souhaitons aux côtés de manifestations citoyennes, accompagner ces artistes, mettre 
en lumière leurs créations, et aider les projets qui luttent contre toutes formes 
d’intolérance. 
 
 
Pour l’année 2008, nous avons choisi de soutenir le projet franco-israélo-palestinien 
« Vivre ensemble ». Ce projet s’inscrit dans un ensemble d’actions engagées depuis plusieurs 
années par l’Office Municipal de la jeunesse d’Aubervilliers (OMJA). 
 
Projet  vivre ensemble  
En août 2008, de jeunes israéliens de l’association Bait Ham de Jérusalem et des  palestiniens 
de la Ville de Beit Jalla en Palestine seront invités par les jeunes  d’Aubervilliers.. 
Ensemble ils partiront pour un long périple à travers l’Espagne pour rejoindre au Maroc, au bord 
de la Méditerranée la ville millénaire de Tétouan, aux portes de l’Occident et l’Afrique. 
 
Les initiateurs de ce projet ont voulu s’inscrire dans une volonté de bousculer les idées 
reçues, de donner à chacun des participants la chance de rencontrer un monde différent, 
d’envisager un avenir autre, de se sentir ambassadeur de la paix et citoyen du monde. 
Entre histoire, écriture et théâtre, ces jeunes produiront ensemble un travail inspiré de leur séjour 
dans cette ville symbole de la coexistence de différentes cultures. 
 
L’espace UNIVER  nous a généreusement ouvert ses cimaises pour présenter cette 
exposition. Lieu exceptionnel articulé autour d’une large galerie d’art contemporain qui présente  
des expositions temporaires. 
C’est aussi un carrefour actif de rencontres, d’échanges et de projets. 
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Espace UNIVER : www. uni-ver.com .Contact : uni-ver@orange.fr 
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