
 

GUERRE ET PAIX DANS L’UNIVERS DE L’ART 

 
 
Si la guerre a été l’invitée de plusieurs expositions ces derniers mois, l’art est aussi un moyen 
de délivrer un message de paix. En réunissant 35 artistes israéliens et palestiniens du 7 au 
15 mai, la galerie UNIVER a souhaité montrer que 2 communautés en guerre pouvaient se 
rassembler. 
 
Non loin de la Bastille, dans un ancien atelier bâti autour d’un patio, Colette Colla a conçu la 
galerie UNIVER comme un lieu d’expression  artistique et de rencontres. Régulièrement, elle 
accueille une exposition en faveur d’une cause qui lui tient à cœur ; les recettes de la vente 
aux enchères des œuvres exposées seront versées au projet « vivre ensemble » - initié par la 
maison des jeunes « Rosa Luxembourg » d’Aubervilliers et l’association « Beït Ham » de 
Jérusalem, en partenariat avec la ville palestinienne de Beit-Jala -. 
 
Cet évènement est plus qu’une exposition d’artistes, c’est un temps consacré à la paix avec 
la programmation de plusieurs intervenants : 

- Samedi 10 mai à 16h : présentation du projet « vivre ensemble », suivi de « Blues de 
l’orient » film de Florence Strauss 

- Itzhak GOLDBERG , historien d’art fera une conférence Mardi 13 mai à 19h sur 
« l’art en temps de guerre » 

- Maître Rémi ADER, commissaire-priseur, présidera la vente aux enchères des 
œuvres qui clôturera l’exposition le jeudi 15 mai à 20h30 

 
Exposer ensemble est un acte symbolique fort ; la première exposition rassemblant ces 35 
artistes avait été organisée par l’association ARTPEACE à la Cité des Sciences et de 
l’industrie de la Villette à Paris en 2004. L’association ARTPEACE a pour but de faire exposer 
des artistes de communautés en guerre. La plupart des artistes vit en Israël ou en Palestine, 
et certains connaissent déjà une notoriété internationale. Les lithographies présentées ici sont 
estimées à partir de 200 €, ce qui permet à tous de partager un même message. 
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