LA NEWSLETTER N°3
SEPT. / OCT. 2018

LA CULTURE
ET LES ARTS
À SHARJAH

ÉVÈNEMENT
Inauguration de la "Petite Galerie"
du LFIGP Sharjah

Après son passage à L'Alliance Française le collectif de 10 artistes de Paris
Courants d'Arts présente à la Petite Galerie du LFIGP - Sharjah son
exposition :

COURBES, NOEUDS,
ENTRELACS, MÉMOIRES DE
SIGNES

VENEZ DÉCOUVRIR ...
Du dimanche 30 septembre au 11 octobre 2018
À l'espace culturel de la BCD de l'école Française de Sharjah LFIGP

Vernissage/ décrochage et Inauguration de la Petite Galerie, le jeudi 11
octobre à 13h20
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Courants d'Arts

CHAQUE ENSEIGNANT/E EST INVITÉ/E À VENIR VISITER CETTE
EXPOSITION avec sa classe.

POUR ACCOMPAGNER CETTE VISITE VOUS TROUVEREZ CI-JOINT
UN PETIT GUIDE INTERACTIF À FAIRE AVEC VOS ÉLÈVES.

BONNE VISITE....
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L'AGENDA CULTUREL
Du 30 sept. au jeudi 11 oct.

Exposition du collectif Courants D’Art

Mardi 2 Octobre

Conférence de Louis Blin
Le monde arabe dans les albums de Tintin
A 20H00 Théâtre de l'Alliance Française Oud Metha - Conférence en Français

LOUIS BLIN
Louis Blin est diplomate, docteur en histoire contemporaine. Spécialiste du monde arabe.
Il a dévolu toute sa carrière au monde arabe : après avoir enseigné le français en Algérie, puis en Syrie, il a été
journaliste économique à Paris, en particulier rédacteur en chef de la revue Pétrole et Gaz Arabes. Il s’est ensuite établi
pendant quatre ans au Caire comme chercheur en économie au CEDEJ.

Lundi 1er octobre

→

Jeudi 11 octobre
A 13h20

→

Spectacle « J’ai Peur »
Vernissage/ décrochage de l’exposition du
Collectif Courants d’Arts et inauguration
de l’espace d’exposition « La Petite
Galerie » à l’école de Sharjah.

Une invitation individuelle sera envoyée par courriel à tous les personnels de l’école de Sharjah
ainsi qu’aux familles des élèves.
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Lundi 15 Octobre →

Festival du Court-Métrage de Sharjah
For the Little Dreamers


Programme:






Penguin
PatchWork Dog
A bit Lost
Ant
Koyaa: Wild Sunbed



BadaBoo: The Boat
Trip
Dragon Sledge

Courts Métrages en anglais destinés aux élèves de plus de 7 ans.

Jeudi 18 octobre

→

La Grande Lessive

Comme une fois n’est pas coutume, La Grande Lessive a toujours lieu un jeudi.
En français, « jeudi » s’entend « je dis ». Cette manière de comprendre le mot est adaptée à une action qui
sollicite la créativité de chacun, et demande de signer de ce nom ce qui est exposé. Le jeudi est aussi un jour
comme les autres, car il n’y a pas de jour privilégié pour explorer quelque chose de l’art en se questionnant
soi-même.
Afin de faire le tour de la Terre, l’installation éphémère qu’est La Grande Lessive se déploie dans le monde
au moins durant trois jours. Selon les lieux, l’étendage peut ainsi commencer la veille ou se prolonger le
lendemain.
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LES PROGRAMMES CULTURELS
La saison culturelle 2018/2019 de L’Alliance Française
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Le Programme d’Automne 2018 de la Fondation Sharjah Art
→ Les Expositions
Le 29 septembre, Sharjah Art Fondation lance son programme d’automne 2018 qui présente des expositions
individuelles et collectives qui mettent en lumière des artistes influents de la région et du monde entier.

Sheikha Hoor bint Sultan Al Qasimi, President of Sharjah Art
Foundation, invites you to the opening programme for

 تدعوكم، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون،الشيخة حور بنت سلطان القاسمي
إلى برنامج افتتاح
2018 معارض الخريف
2018  سبتمبر29 ،السبت

AUTUMN 2018 EXHIBITIONS
SATURDAY, 29 SEPT 2018

ً عصرا0000
 عشر سنوات على برنامج اإلنتاج:حفل االفتتاح
استوديوهات الحمرية

3:00 pm
Opening Reception: Ten Years of Production Programme
Al Hamriyah Studios
6:00 pm
Opening Reception: Frank Bowling: Mappa Mundi,
Ala Younis: Steps Toward the Impossible, March Project 2018
Al Mureijah Square, Arts Square and
Calligraphy Square
7:00 pm
Performance by DJ Peter Adjaye
Mirage City Cinema, Al Mureijah Square
Shuttle buses will depart from Al Mureijah Square for Al
Hamriyah Studios at 2:30 pm and return from Al Hamriyah
Studios to Al Mureijah Square at 5:00 pm.
All Sharjah Art Foundation exhibitions are free and open to
the public.
Frank Bowling: Mappa Mundi is organised by Haus der Kunst,
Munich in collaboration with the Irish Museum of Modern
Art, Dublin and Sharjah Art Foundation, Sharjah.

 مسا ًء0000
،” خريطة العالم: “فرانك بولينغ:حفل االفتتاح
”2018  “مشروع مارس،” خطوات نحو المستحيل:“آالء يونس
 وساحة الفنون،ساحة المريجة
وساحة الخط
 مسا ًء0000
)عرض أداء بيتر أدجاي (دي جي
 ساحة المريجة،سينما سراب المدينة
سوف تنطلق الحافالت من ساحة المريجة إلى استوديوهات الحمرية في
 وتعود من استديوهات الحمرية إلى ساحة، بعد الظهر02000 الساعة
. مسا ًء0000 المريجة في الساعة
جميع معارض مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع

 خريطة العالم" من تنظيم دار الفنون في ميونخ:معرض "فرانك بولينغ
 ومؤسسة الشارقة،بالتعاون مع المتحف اإليرلندي للفن الحديث في دبلن
.للفنون
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Le détail des Expositions
Ala Younis: « Steps Toward the Impossible » (les
pas vers l’impossible)

Ala Younis: Steps toward the impossible

Explorera la pratique multidimensionnelle de l’artiste
ces 10 dernières années. Mieux connu pour ses projets
de recherche approfondis, Ala Younis a exploré la
formation du monde arabe moderne et le potentiel de
nouvelles pensées et actions que l’ère continue
d’inspirer.

29 Septembre 2018—5 Janvier 2019
Gallery 6
Al Mureijah Square

Frank Bowling: Mappa Mundi
29 Septembre 2018—12 Janvier 2019

Frank Bowling: « Mappa Mundi » (Carte du
monde). Consacrée aux peintures sur carte
largement reconnues, présente un aperçu des
principaux développements de la pratique de
Bowling, explorant l'engagement de l'artiste dans
l'histoire, la migration, la mémoire et la
représentation au cours des six décennies.

Gallery 4 & 5
Al Mureijah Square
« Projet Mars 2018 »
les artistes sont Shaikha Al Mazrou, Lêna Bùi,
Baris Dogrusöz, Hind Mezaina, Tulip Hazbar, et
Ayman Zedani.

March Project 2018
29 Septembre - 10 Janvier 2019

Une exposition de travaux spécifiques à la
photographie, à la sculpture et à l'installation sera
présentée comme le point culminant du projet de
mars 2018, un programme annuel de résidence
éducative qui offre aux jeunes artistes de la
région à la Sharjah Art Foundation.
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Al Hamriyah Studios

Ten Years of Production Programme
29 Septembre au 10 Novembre 2018

Sharjah Art Foundation présentera une sélection
d’œuvres de la 9ème édition de la Biennale de Sharjah .
Cette exposition comprendra des œuvres de Raed
Yassin (lauréat 2014), Rula Halawni (lauréate 2016),
Amina Menia (lauréate 2016), Mohammed Fariji
(lauréat 2016), Marwa Arsanios (lauréate 2014), Khaled
Kaddal (lauréat 2016), Basir Mahmood (Lauréate
2016), Jacqueline Hoàng Nguyễn (lauréate 2016) et
Khaled Sabsabi (lauréat 2016).

Amal Kenawy: « Frozen Memory »

Amal Kenawy: Frozen Memory
3 Novembre - 19 January 2019

La première rétrospective de l'artiste depuis son décès
en 2012. Le travail de Kenawy explore des questions
politiques, sociales et féministes, principalement en
Égypte, et aborde des sujets de la mort et la
régénération. Elle a participé à la 8ème édition de la
Biennale de Sharjah en 2007 et a reçu le prix de la
biennale de Sharjah pour sa contribution.

Bait Al Serkal
Arts Square

« Sharjapan: The Poetics of Space »

Sharjapan: The Poetics of Space
21 Novembre - 15 Janvier

Explorera la relation entre l'art et le livre.
L'exposition mettra en lumière le design du livre
au Japon à travers des méthodes d'exposition
innovantes, présentées dans un espace conçu par
Yoshiaki Irobe du Nippon Design Center. Grâce au
soutien du libraire japonais Culture Convenience
Club. « Sharjapan: La poétique de l'espace »
présentera des œuvres de l'ère moderniste à nos
jours, explorant des sujets tels que la
photographie, la performance, l'architecture et
les livres d'artistes.

Toutes les expositions de la Sharjah Art Foundation sont gratuites et ouvertes au public

→ Les Ateliers proposés par Sharjah Art Fondation
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Atelier : La calligraphie Arabe et ses dorures
Les participants apprendront à faire de la calligraphie et des dorures qui reflètent le prestige et
l’importance des calligraphies arabes.
Age: 9 ans et +

Atelier : Exprimer ses sentiments à travers la peinture
Les sentiments des artistes sont souvent reflétés dans leurs œuvres. Les participants utiliseront plusieurs
variétés de matériaux pour dessiner ce qu’ils ressentent dans leur vie quotidienne pour les aider à stimuler
leur imagination et développer leur talent.
Age : 7 ans et +

Atelier : Graver sur la pierre
La pierre a été utilisée à travers les âges comme support des histoires et de l’histoire. Plusieurs types de
pierre seront présentés aux participants pour qu’ils puissent les identifier et apprendre des techniques de
gravure en utilisant des couleurs particulières.
Age : 10 ans et +

Atelier : Faire des couleurs
Cet atelier s’inspire du travail de l’artiste Ayman Zedani qui a utilisé de nombreux matériaux naturels pour
créer des couleurs qui peuvent être utilisées en peinture. Les participants apprendront à utiliser les
couleurs en utilisant des matériaux naturels.
Age : 10 ans et +

Atelier/ Excursion : Les excavations archéologiques
Creuser, fouiller, chercher dans des sites archéologiques est un moyen d’explorer l’héritage et la civilisation
des villes. Les participants seront attendus sur le site archéologique du Musée de Sharjah pour découvrir
les fouilles archéologiques.
Age : 8 ans et +

Atelier : Produire des voitures miniatures
Les participants construiront des voitures miniatures de bois. Ils découvriront la fabrication de petites
maquettes.
Age : 10 ans et +
Les ateliers sont animés en anglais et en arabe. Ils pourraient donc intéresser les professeurs de Langue
Arabe ou les enseignants en bilingue.
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