EXPOSITION PHOTOS :

CHIBANIS LA QUESTION

Inauguration de l'exposition
Chibanis : la question de Luc Jennepin
précédée d'ateliers
calligraphie, écriture et aquarelle
Madame, monsieur
S’engager en politique, c’est se battre pour construire le monde auquel on aspire, non pas pour soi,
mais pour tous et toutes. Tolérance, respect, ouverture, justice sociale sont quelques-uns des mots
remplis de sens qui, au côté de la devise de notre république, Liberté, Égalité, Fraternité
m’accompagnent chaque jour dans mon action.
Cette action politique, je ne la conçois pas sans culture. Celle d’ici, celle d’ailleurs, la populiste et
l’élitiste qui peuvent s’interchanger pour peu que notre regard le veuille. L’actuelle et celle dont est
patinée notre histoire, je veux dire l’histoire du monde, de tous ces mondes auxquels nous devons
penser, nous, responsables politiques, lorsque nous mettons en place des politiques publiques.
La culture est au cœur de la campagne de Benoît Hamon comme elle est au cœur de ma
campagne.
Le comité citoyen de la 11e circonscription a souhaité organiser une réflexion autour du film
documentaire de Rachid Oujdi « Perdus entre deux rives : Les Chibanis oubliés ». Ce film sera
projeté vendredi 21 avril (quel symbole n’est-ce pas…) au local de campagne, en présence du
réalisateur.

Mais avant cela, nous avons le grand plaisir d’accueillir Luc Jennepin, photographe, artiste
militant, qui nous fait l’honneur de nous prêter ce magnifique hommage artistique et
photographique fait aux Chibanis qui prend la forme d’une exposition photographique.
Elle sera inaugurée samedi 15 avril vers 16 h 30, en présence de l’artiste qui revisitera avec et pour
nous ces magnifiques portraits. Les visites de cette exposition seront possibles jusqu’au 21 avril,
tous les après-midi aux heures d’ouverture du local de campagne.

Pour que la culture vive, il faut lui permettre de construire des ponts. Entre les disciplines, entre les
publics, entre les âges, entre les lieux. C’est pour cela que nous avons souhaité organiser, en amont
du moment de vernissage, trois ateliers, qui seront animés, eux aussi, par des artistes militants que
je remercie personnellement et très sincèrement de leur implication à mes côtés dans ce projet.
Abdou AMRI ZAHRI vous proposera de vous essayer à la calligraphie. Maître calligraphe
marocain, Abdou donne de son temps et de son énergie pour diﬀuser son art, partant du principe
que « l’art est une excellente aide à l’insertion sociale ». L’amour des belles écritures, comme des
poèmes qui seraient aussi des tableaux, voilà ce qu’Abdou veut transmettre, lui qui ne fait pas que
poser ses merveilles sur des feuilles, mais qui conte, aussi, puisque ses histoires de papier sont
d’abord des histoires de vie.
Parce que non, peindre ce n’est pas juste poser des couleurs sur une feuille. C’est aussi réfléchir à
ce que nous voulons dire aux autres. À ce que nous percevons des autres. C’est en quelque sorte ce
que Yassia BENACEUR viendra vous dire en vous invitant à reproduire des portraits de Chibanis et
Chibanias grâce à des techniques parfois surprenantes d’aquarelle.

Enfin, parce que sans les mots, ceux qui sont dits, mais aussi ceux qui sont écrits, la pensée ne
pourrait concevoir avec autant d’imagination ce que pourrait être le monde, Rozenn GUILCHER
vous permettra de vous initier à l’écriture. Grands, petits, lecteurs ou pas, écrivains ou
débutants, agiles ou timides, tous et toutes, vous pourrez, le temps de ces deux heures, découvrir
les mots que vous cachez en vous et les donner aux autres si vous le souhaitez. Ou les garder pour
vous, comme un trésor enfoui.

Ces 3 ateliers sont bien entendu ouverts gratuitement à toutes et tous, jeunes ou moins jeunes,
femmes et hommes, habitants du quartier du Jas de Bouﬀan où se trouve notre permanence ou
venant de plus loin.
Une animation est prévue pour les enfants, qui seront pris en charge toute l’après-midi. Vous
pouvez venir en famille, l’esprit tranquille, passer ce moment avec nous, participer à un atelier de
votre choix, suivre la visite de l’exposition et poser toutes les questions, faire toutes les remarques
qui vous viendraient.

La politique c’est d’abord un échange, duquel naît une volonté d’avancer. C’est ce chemin que je
vous propose, pour que nous construisions ensemble.

Local de Campagne · 5 bd. de la Grande Thumine · 13100 Aix-en-Provence
Animation enfants : 14 h-17 h
Ateliers : 14 h-16 h
Vernissage de l’exposition et débat : 16 h 30
Inscription aux ateliers par simple mail : glenfant2017@gmail.com

