
Poésie sans passeport pour la Palestine, l’aventure continue !

Divers artistes confirmés ou amateurs ont réalisés diverses bannières  en France, au 
Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Burkina-Faso à partir de textes écrits par des poètes 
de Palestine (Mayy Ziyada (1886-1941), Taha Muhamad Ali (1931-), Samih Al Qassim 
(1939-), Mahmoud Darwish (1941--2008), Hassan Hourani (1974-2003).
Cette aventure ne fait que commencer, nous voudrions vous faire également découvrir : 
les textes de Mourid  Al Barghouti, Ayman Ghbariyeh, Mahmoud Abou Hashash, Walid 
Cheikh, Zouheir Abou Chayeb, Hussein Al Barghouti...
Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, contactez nous :

Association Peuple et Culture  - 7, rue DAUMIER  29200 Brest (FRANCE)
Tel : 0033 2 98 42 40 70 Website : site : www.pec-29.infini.fr

Avec les encouragements 
de Leïla Shahid

Déléguée Générale de Palestine
auprès de l'Union Européenne



Nous avons donc repris à la lettre cette idée 
de mettre en peinture un poème.

En 2001, Raouf Karray a travaillé avec un 
artiste éthiopien, Dawit Gueressu, des 
jeunes du quartier de Pontanézen à Brest et 
des femmes en alphabétisation avec 
l’association Abaafe et ont réalisé une 
double bannière géante ((2 fois 5 m sur 9 m) 
 soit 90 m² illustrant le poème de Mahmoud 
Darwish « Et la terre se transmet comme la 
langue… »
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Un partenariat artistique transnational
Notre association organise depuis une dizaine d’années des ateliers arts plastiques où 
des personnes « éloignées des pratiques artistiques » participent sous la direction 
d’artistes confirmés accueillis en création résidence à Brest à des créations collectives.

C’est au cours de ces ateliers animés par des amis tunisiens (Raouf 
Karray), algériens (Abdelkhader Belkhorissat, Salah Aït Medhi) ou 
marocains (Mohamed Idali) que nous avons commencé l’aventure 
des « moualaqats ». 

« Moualaqat » signifie « choses suspendues en arabe ». Dans la 
période antéislamique, des bannières où étaient calligraphiés des 
poèmes (écrits par exemple par Imroulqu’Aïs), étaient accrochées 
sur les murs aveugles des médinas.

 

Tous capables ! Des ateliers d'arts plastiques avec des enfants, des 
femmes en alphabétisation et des artistes amateurs !

La collection des petites bannières de « poésie 
sans passeport pour la Palestine » a été complétée 
par la suite avec nos amis de l’Abaafe (association 
brestoise pour l’alphabétisation et l’apprentissage 
du français pour les étrangers, ci-contre) ainsi que 
les élèves de Hung Rannou de l’école des Beaux 
Arts de Brest.

Ateliers calligraphies arabes animés par Mohamed 
Idali à Liège en Belgique et à Douarnenez à 
l’occasion du festival de cinéma (2).

Les arts du monde dans l’espace public !

En 2003, c’est l’année de l’Algérie en 
France et avec Salah Aït Medhi, 
nous réalisons nos premières 
bannières dans un format de 110 cm 
sur 170 cm.

En 2006, notre association accueille 
à nouveau à Brest en création 
résidence Raouf Karray qui réalise 
un hommage à Mahmoud Darwish 
sous la forme de six bannières recto 
verso (de 5 m sur 1 m) qui sont 
installées sur des mats durant tout 
l’été sur la place centrale de la Ville 
de Brest.

Un chantier sans frontières !
Voici quelques photos des ateliers organisés à Sfax en Tunisie (1), à Fès au Maroc et à 
Sidi Bel Abbes en Algérie (2).

Bannières réalisées au Burkina Faso par à partir des dessins de Hassan Hourani (3).
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