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COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion de la Semaine du Proche-Orient se
déroulant du 16 au 23 octobre 2009,
l’association
France
Proche-Orient
en
partenariat
avec l’Alliance Française et le
musée du Cloître de Tulle vous invitent à
découvrir un aspect artistique du dialogue
entres les deux cultures à travers les œuvres de
l’artiste calligraphe Yacine Deradra présentées
par le docteur Chebib au Musée du Cloître.
Né à Sétif (Algérie) en 1972, Yacine Deradra est
un
artiste
calligraphe
de
renommée
internationale. Formé à l’Ecole des Beaux-Arts
de Constantine, il poursuit son parcours
d’apprentissage de la calligraphie arabe
auprès du professeur Ghani ALANI à Paris et
s’initie ensuite à la calligraphie persane auprès
du maître Towhidi TABARI.
Cet art de l’écriture est un art majeur du monde arabo-musulman. Art religieux à
l’origine puisqu’elle est née du besoin de magnifier le Coran en le transcrivant, la
calligraphie reste un art bien vivant dans les pays arabes. C’est un art de
l’apprentissage par excellence où la maîtrise du geste s’allie au sens artistique. Sur
des feuilles de papier ou des papyrus, pinceaux et calames dessinent les courbes.
Au gré des arabesques nous suivons la main du calligraphe ; les encres, les rehauts
de peinture dorés rajoutent leurs vibrations colorées pour créer de véritables
tableaux à part entière.

Vernissage de l'exposition le vendredi 16 octobre à 18 h 30
Autour de l’exposition :
• Conférence-dialogue le 16/10 à 20h autour du livre Les vertus Immorales par Kébir M. AMMI
écrivain et Ali Najib IBRAHIM maître de conférences – Salle Marie Laurent, avenue AlsaceLorraine – entrée payante
• Atelier de calligraphies les 17, 19 et 21 octobre à 16h au musée du Cloître. Nombre de
places limitées
inscriptions au 05.55.26.91.05

Semaine nationale France Proche- Orient organisée par l’association France Proche
-Orient en partenariat avec l’Alliance française de Tulle et le Musée du Cloître
Exposition présentée du 16 au 31 octobre.

Musée du Cloître ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30 sauf le mardi et le
dimanche 25/10.

Renseignements : 05.55.26.22.05 (Musée)- 06.84.63.33.90 (France ProcheOrient)

