UNIVER 6, cité de lAmeublement - 75011 Paris http://www.uni-ver.com tel 01 43 67 00 67 -mail : uni-ver@orange.fr
ouverture du mercredi au samedi de 12 h à 19h
UNIVER , LIEU D’EXPOSITION À PARIS DANS LE 11ÈME A OUVERT SES PORTES EN AVRIL 2006. 12 EXPOSITIONS SE SONT SUCCÉDÉES DEPUIS
SON OUVERTURE. DÉDIÉ À LA CRÉATION CONTEMPORAINE, L’ESPACE SE VEUT UN LIEU OÙ LE REGARD SE RALENTIT ET SE POSE.AUTOUR DE
L’EXPOSITION, UNE TABLE D’HÔTE, SALON DE THÉ, UN SALON DE RELAXATION, PATIO ABRITÉ, TRANSFORMÉ EN JARDIN. AU PLAISIR VISUEL

35 ARTISTES

ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS POUR LA PAIX
DU

7 AU 15 MAI 2008

UNIVER, souhaitait s'associer à un message de paix. Sa galerie accueillera les
oeuvres de deux communautés en guerre.
Un temps consacré à la paix, avec la programmation de plusieurs intervenants
dont :
- Itzhak GOLDBERG historien d’art pour une conférence “L’art en temps de guerre”
- Maître Rémi ADER qui présidera la vente privée aux enchères qui clôturera l'exposition.
Les recettes seront versées au projet “Vivre ensemble”, initié par la maison des
jeunes “Rosa Luxembourg” d’Aubervilliers et l’association “Beit Ham” de
Jérusalem, en partenariat avec la ville palestinienne de Beit-Jala.
Michal Rovner

L'exposition que nous présentons réunit des artistes appartenant à deux communautés en guerre. Ces artistes ont pris l'initiative de
se parler et de se rencontrer dans le but de réaliser une production commune. Un atelier de gravure a accueilli leur travail : dans ce
lieu, ont été créées les 35 œuvres qui constituent cette exposition, initialement présentée à la cité des Sciences et de L’Industrie de
la Villette à Paris.
Exposer ensemble n'est pas seulement un geste formel, mais un acte symbolique fort. Les inquiétudes, les espoirs et les attentes
de ces artistes se mêlent, identiques, dans ce dialogue plastique lancé au cœur de la tourmente d'une guerre qui n'en finit pas.
Oeuvres fortes, différentes et proches à la fois, qui telles les notes d'une partition, nous restituent une même musique. N'oublions pas
cette musique et écoutons leur message :
« Aujourd'hui, au mépris de la situation de violence, d'oppression apparemment désespérée dans laquelle nous nous trouvons et
comme un défi à la menace renouvelée(…) de terreur, nous, en tant qu'artistes, nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts
pour promouvoir un dialogue pacifique en vue d'un futur partagé de paix pour les deux peuples.Nous, 35 artistes israéliens et pales tiniens, avons pris l'initiative de créer ce portfolio de lithographies originales, dans l'espoir de diffuser nos idéaux et d'offrir un modèle
de coopération plus ouvert»
Propos recueillis auprès de l'historien de l'art Itzhak Goldberg :
« Il ne s'agit pas d'une exposition comme une autre. On n'a pas cherché à trouver un équilibre prudent, a créer une fausse symétrie
entre communautés vouées à partager le même sol. Réunir des créateurs israéliens et palestiniens s'inscrit toujours dans une volon té artistique et politique. Cependant, les œuvres rassemblées ici, sont un exemple parlant ou plutôt criant, d'une production plastique
où la recherche esthétique ne se sépare pas d'une interrogation critique sur le présent.
C'est la qualité même de ces images, dures, intransigeantes mais jamais désespérées qui garantit leur puissance et leur portée sym bolique »
(novembre 2004)
Cette exposition a été organisée par l'Association ArtPeace, avec le soutien de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris dans le
cadre du colloque « Bâtisseurs de Paix dans un monde en guerre».
Contacts :
presse : Sylvie Lajotte-Robaglia : sylvie.robaglia@orange.fr
Univer : Colette Colla : uni-ver@orange.fr
ArtPeace : Giselle Gener : giselle.gener@wanadoo.fr
Lydia Niddam : niddamlydia@yahoo.fr

Emily Jasi

PROGRAMME :

Ouverture de l’expo :
mercredi 7 mai 2008 à 12 h
Présentation du projet “Vivre
Ensemble”, suivi de “Blues de l’Orient”
film de Florence Strauss
Samedi 10 mai 2008 à 16 h
Conférence d’Itzhak Goldberg:
"L'art en temps de guerre"
mardi 13 mai à 19 h
Cloture de l’exposition et vente aux
enchères par Maître Remi Ader
jeudi 15 mai à 20 h30

