Vernissage « La Palestine en dessins » et
projection
20 novembre 2018

La Plateforme Palestine et Doc Films vous invitent au vernissage de
l’exposition « La Palestine en dessins » le mercredi 28 novembre à 18h à Paris,
espace Niemeyer (2, place du colonel Fabien).
Vernissage en présence de plusieurs artistes : Mohammad Sabaaneh
(Palestine), Anat B. Carrot (Pays-Bas), Hélène Aldeguer (France), Barrack Rima
(Liban), Albertine et Germano Zullo (Suisse).
L’évènement sera suivi, à 20h, de la projection du documentaire « De Chatila
nous partirons » d’Antoine Laurent, en présence des trois protagonistes
palestiniens du documentaire.

Des cartoons aux illustrations de tous types, vous pourrez découvrir des oeuvres originales comme des
œuvres déjà existantes de 26 artistes venant du monde entier.
L’exposition sera visible jusqu’au 5 décembre 2018 à l’Espace Niemeyer.
PARTAGER L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK

Le documentaire « De Chatila nous partirons »
Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens. Ils sont nés dans les camps de Sabra et Chatila au Liban,
dans les années 80. En 2011, ils y ont créé un centre de soutien scolaire et une maternelle.
Durant les cours, lors des projets qu’ils mènent à l’intérieur des camps comme dans
leur quotidien, les trois amis donnent l’exemple. Ils sont persuadés qu’en attendant
de revenir en Palestine une vie citoyenne est possible, à l’intérieur des camps.
Ce ﬁlm documentaire est le fruit de trois années de tournage au cœur du centre.
Lors de sa création, le centre Rêves de réfugiés accueillait 40 enfants. Ils sont plus de 600 aujourd’hui.
Tarek, Sobhe et Jalal seront présents lors de la projection du ﬁlm ainsi qu’au vernissage !

En savoir + sur les autres projections prévues en Île-de-France et sur les journées solidaires
organisées autour du ﬁlm par Doc Film et dont la Plateforme Palestine est partenaire.

Informations pratiques
Le lieu :
Espace Niemeyer
2 Place du Colonel Fabien (siège du Parti Communiste Français)
75019 Paris
Métro Colonel Fabien
Les horaires :
Mercredi 28 novembre
18h : ouverture du vernissage.
20h : projection du ﬁlm « De Chatila nous partirons »
Entrée libre sur inscription, merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire
Exposition gratuite du 28 novembre au 5 décembre 2018, entrée libre de 10h à 18h du lundi au
vendredi.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Vernissage-La-Palestine-en-dessins-et-projection

