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Palest’In & Out est le premier festival d’art contemporain 
qui célèbre à Paris la scène émergente palestinienne. 
Organisé par l’Institut Culturel Franco-Palestinien, la 
seconde édition de ce festival multidisciplinaire ouvre une 
fenêtre inédite et inspirante sur la nouvelle génération 
des créateurs palestiniens. Sélectionnés par des artistes 
de renommée internationale (comme Ernest Pignon 
Ernest, Didier Deschamps, Hany Abu Assaad, Antoine 
d’Agata, Hiam Abbass, Kamilya Jubran, Samir Joubran…), 
ces jeunes talents bouleversent les idées reçues sur l’art 
et sur la Palestine.

Palest’In & Out propose une programmation exigeante, 
innovante et rafraîchissante dans des lieux exceptionnels 
de la capitale : l’Institut du Monde Arabe, le New Morning, 
la Gaîté lyrique, le Petit Bain, l’Institut des Cultures 
d’Islam, la Maison de la poésie, la Cité internationale 
des Arts de Paris et Jeune Création (aux Grands Voisins). 
Expositions, concerts, performances en danse et en 
poésie, projections, master-classes sont les moments 
clefs du festival : une plateforme privilégiée d’échanges 
entre cultures, générations et expériences. 

Palest’In & Out révèle et salue le travail des lauréats 
du Prix du même nom, qui performent aux côtés 
de grands artistes comme Bachar Mar-Khalifé, 

Tamer Abu Ghazaleh, le groupe 47SOUL et d’autres 
inédits en France : Mina, Fawda, Jazar Crew et Skywalker 
– la première DJette électro palestinienne – aux côtés 
de la grande actrice Hiam Abbass, des plasticiens Taysir 
Batniji et Larissa Sansour, des cinéastes Arab et Tarzan 
Nasser,  de la photographe Valérie Jouve et des poètes 
Zakaria Mohamed, Jumana Mustafa et Mohammad  
Al-Dirawi  accompagnés en musique par le clarinettiste 
Mohammed Najem. 

Parallèlement à cet événement d’art contemporain 
palestinien, Palest’In & Out s’attache à pérenniser le 
développement artistique des jeunes créateurs, en 
organisant des rencontres professionnelles entre artistes 
et acteurs de la culture. Les lauréats ont la chance, à 
l’issue du festival, de bénéficier d’une résidence artistique 
de trois mois à la Cité internationale des Arts de Paris en 
partenariat avec l’Institut français. Palest’In & Out, c’est 
aussi un festival itinérant : après Paris, il voyagera à la 
Roche-sur-Yon, et biensûr… en Palestine : rendez-vous à 
l’automne 2016 à Jérusalem, Ramallah, Gaza, Naplouse, 
Jéricho et Haifa. Eclectique, détonnant, innovant, Palest’In 
& Out permet de révéler une autre image de la Palestine : 
laissez-vous porter au gré des découvertes, par ces 
artistes qui vous ouvriront les portes d’un autre monde ! 

Contact :  contact@institut-icfp.org

Attaché de presse: Stanislas Baudry 
+33 6 16 76 00 96 • sbaudry@madefor.fr

www.institut-icfp.org ou retrouvez nous sur  ou  @icfp_culture_palestine

Participez à l’évènement : www.facebook.com/events/1698620677055839 

Ressources / branding : www.trello.com/b/OY5T7ebj/palest-in-out-public
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Que connaissez-vous de la Palestine ? Au-delà des 
clichés médiatiques et folkloriques, le Festival Palest’In 
& Out propose une programmation d’artistes du réel, 
véritables moteurs de la société que vous n’avez jamais 
eu l’occasion de croiser. 

De Skywalker, la première DJette électro palestinienne 
vivant au Caire, à Mahmoud Abu Ghalwa et Amer Abu 
Nasser, les deux cinéastes gazaouis lauréats du Prix 
Palest’In & Out 2016, pour qui arriver à Paris consiste 
en un véritable parcours du combattant entre l’obtention 
de leur visa et leurs trois permis de passage (du Hamas, 
des autorités israéliennes et jordaniennes). De Jazar 
Crew, le collectif d’artistes et de DJs palestiniens de 
Haifa à l’origine des festivals palestiniens de musique 
transe psychédélique et des premières rave techno 
palestiniennes dans les hauteurs de la Galilée, à Safaa 
Khatib à Jérusalem, qui immortalise en photo avec 
son studio mobile « Bagdad Studio », les Palestiniens 
hiérosolymitains devant des lieux qui risquent de leur être 
interdits. Bref, ce sont quarante artistes qui se réunissent 
dans ces lieux culturels parisiens prestigieux qui nous 
ont accueillis les portes grandes ouvertes, avides de 
découvrir ce que l’art palestinien a de plus contemporain. 

Ces artistes sont les garants d’une société libre à l’heure 
où la mobilité n’est pas un droit de l’homme pour les 
Palestiniens. Alors que la discrimination de l’occupation 
divise, Palest’In & Out rassemble. Le Festival fait 
référence aux artistes palestiniens et aux autres, aux 
artistes du « in » – de la Palestine historique – et du 
« out » – de la diaspora et de tous ceux qui sont séparés 

de leur terre d’origine. Paradoxalement dans le « out » 
le rassemblement est possible. Car dans les faits, il est 
relativement plus simple de parcourir 3 330 km d’un 
continent à l’autre, plutôt que de franchir les 14 km 
qui séparent Jérusalem de Ramallah. Alors le Festival 
est là pour ça, resserrer le lien social d’une société 
fragmentée. Outre les performances et les expositions, 
il s’agit aussi de réfléchir, ensemble, à la manière dont 
cette production artistique qui libère la parole et les 
pensées peut se protéger et se développer. Atelier sur la 
musique alternative arabe, table-ronde sur une stratégie 
consolidée pour la promotion des expressions artistiques 
contemporaines entre le « in » et le « out », transmission 
d’un corpus de pratiques artistiques à travers des 
masterclasses, c’est ça aussi Palest’In & Out. 

C’est une équipe de choc de cinq filles dotées d’un 
enthousiasme hyper contagieux, toutes bénévoles et 
spécialistes en musique alternative, arts visuels et vivants 
et en littérature qui se sont démenées de longs mois 
durant, quotidiennement, pour présenter ce programme 
novateur dont nous sommes si fières, grâce à la 
participation et à la confiance d’artistes internationaux et 
aux sponsors tant publics que privés. 

Merci encore à tous ceux qui se reconnaitront et à tous 
ceux qui nous encouragent à poursuivre cette fusion 
artistique au-delà de la Méditerranée et de l’Océan 
Atlantique. Rendez-vous pour la 3e édition en 2018…

Amina Hamshari,  
Directrice de l’Institut Culturel Franco-Palestinien

EDITO
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S O I R É E  D ’ O U V E RT U R E
>  7 juillet 19 h 00 

INSTITUT DU MONDE ARABE

En présence de Jack Lang, président de l’Institut 
du Monde Arabe et dans le cadre des Jeudis 
de l’IMA, le Festival s’ouvre avec un concert 
d’Ahmad Khatib, Youssef Hbeisch et Hubert 
Dupont accompagnant sur scène les deux 
lauréats en musique du prix Palest’In & Out : 
Saied Sibalk et Akram Haddad. Percussionniste 
et spécialiste en philosophie, Youssef Hbeisch 
enseigne la théorie des rythmes et percussions 
à la Maison de la musique à Haifa, son but étant 
de développer et de promouvoir la technique 
musicale. Luthiste, Ahmad Khatib enseigne la 
musique modale, la composition et la musique 
pour ensemble à la faculté de musique et d’art 
dramatique de l’Université de Gothenburg en 
Suède.

La performance musicale est précédée de la 
remise des trophées aux huit artistes gagnants 
du Prix Palest’In & Out 2016, des mains des 
membres du jury: Valérie Jouve, Taysir Batniji, 
Antoine d’Agata, Palmina d’Ascoli, Didier 
Deschamps, Joss Dray, Samir Joubran, Kamilya 
Jubran, Ernest Pignon-Ernest, Larissa Sansour, 
Vera Tamari, et Hani Zurob notamment.
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M A ST E R - C L A S S ES
>  8 juillet 

GAÎTÉ LYRIQUE

« ARTS VISUELS, LIBRES ET CITOYENS. REGARDS CROISÉS D’ARTISTES  
HORS-PAIR DE FRANCE ET DE PALESTINE »

Deux master-classes d’exception sur le plateau média de la Gaîté lyrique en public et en live-stream avec 
une sélection de plasticiens, de cinéastes et photographes hors-pair. 

17 h 30 – 19 h 00 FUSION ARTISTIQUE ET 
DÉTOURNEMENT CULTUREL : UN ART 
« CONNECTÉ » ? 

Comment les artistes détournent les référentiels 
traditionnels pour leur donner un sens inédit, 
en écho avec les problématiques des sociétés 
contemporaines, entre enjeux locaux et portée 
globale ?

Avec Larissa Sansour et Taysir Batniji,  
modérée par Jean Roch-Bouiller, conservateur, 
chargé de l’art contemporain, au MuCEM.

A travers son travail interdisciplinaire, Larissa 
Sansour se nourrit du dialogue politique actuel. 
Par une esthétique souvent futuriste, elle utilise 
la photographie, le cinéma, la culture pop et 
la télévision pour dépeindre avec humour, la 
complexité de la vie quotidienne en Palestine.

Peintre de formation, également auteur 
d’installations et de performances, Taysir Batniji 
utilise principalement la vidéo et la photographie, 
en adéquation avec un parcours personnel fait 
longtemps d’allers-retours entre la Palestine et la 
France.

19h19 – 21h 00 IMAGES EN RÉSISTANCE : UN 
RÉCIT INÉDIT DE LA PALESTINE

Que signifie être un artiste engagé aujourd’hui ? 
A travers le point de vue d’artistes de Palestine 
ou ayant longtemps travaillé sur la Palestine, il 
s’agira d’explorer comment l’expression artistique 
peut être une arme bien plus efficace que tout 
discours politique sur un pays qui souffre d’une 
image médiatique souvent biaisée.

Avec Valérie Jouve, Arab et Tarzan Nasser, 
modérée par Aurélie Charon,  
journaliste et productrice à France Culture.

Artistes peintres, scénaristes et cinéastes, Arab et 
Tarzan Nasser ont été sélectionnés à Cannes en 
2013 pour leur film Condom Lead et en 2015, pour 
Dégradé, un huis-clos dans un salon de coiffure 
pour dames à Gaza, sorti en salle en avril 2016.

Photographe de renommée internationale, Valérie 
Jouve fonde son travail sur l’alchimie entre les 
corps et l’espace, l’humain et le paysage urbain. 
Une rétrospective lui a été consacrée en 2015 au 
Jeu de Paume (Paris).
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E X P O S I T I O N  /  P E R F O R M A N C E 
/  D J  S E T

>  9 juillet 15 h 00 
JEUNE CRÉATION (AUX GRANDS VOISINS) 

PRIX PALEST’IN & OUT #2

Au cœur d’une friche culturelle, venez découvrir 
la jeune création palestinienne. La galerie 
« Jeune Création » accueille l’exposition 
collective pluridisciplinaire des sept lauréats 
en arts visuels du « Prix Palest’In & Out 2016 », 
sélectionnés par un jury d’artistes de renommée 
internationale : Ernest Pignon-Ernest, Antoine 
d’Agata, Vera Tamari, Valérie Jouve, Larissa 
Sansour, Taysir Batniji, Hani Zurob, Joss Dray, 
Palmina d’Ascoli, Jamel Oubechou, Khaled 
Hourani, Jean-Paul Ponthot. Une exposition 
inédite avec : 

Qais Assali (avec Lama Takruri et Mai Marei),  
– 1er Prix arts plastiques – (1948, installation, 
2015) : L’année 1948 à travers le prisme de la 
presse internationale quand un pays disparait. 

Ismail Al-Rozzi, Gaz Gift/Snow Glob (sculpture, 
2014) : Reflet ironique de la vie des Palestiniens, 
dans toutes ses contradictions, entre pénurie de 
gaz et boule de neige, symbole de joie. 

Randa Maddah, Balles sur papier (dessins sur 
papier, 2015) : La représentation visuelle du 
quotidien syrien depuis le Golan occupé à travers 
des œuvres réalisées au crayon à papier. 

Safaa Khatib – 1er Prix, photographie –, Studio 
Bagdad (photographie, 2014) : Un studio mobile 
immortalise l’image de l’habitant de Jérusalem, 
dans les lieux menacés d’être confisqués par 
l’armée israélienne. 

Alaa Ghosheh, Long Distance Relationships 
(photographie, 2015) : Photos et collages pour 
atteindre, au-delà de la politique, de nouveaux 
modes d’expressions esthétiques. 

Mirna Bamieh, The Pessoptimist (art-vidéo, 
2016) : Extrapolation littéraire et visuelle à partir 
du roman éponyme d’Emile Habibi. 

Noor Abu Arafeh, Comprendre la mémoire 
collective (installation / art-vidéo, 2014) : Un 
travail multimédia de création d’archives 
recomposées à partir de l’histoire orale, de 
documents d’artistes et d’articles spécialisés.

L’artiste invitée Deneth Piumakshi (Sri Lanka/
France) exposera ses œuvres autour de la 
broderie palestinienne revisitée, à l’issue 
d’une résidence artistique à Jérusalem. Une 
performance de l’artiste autour de la poésie, 
de la broderie et du corps sera montrée lors du 
vernissage. 

L’exposition s’accompagne d’un DJ set de 
l’étonnant Turnbalism, qui mixe musiques 
africaines et orientales aux musiques 
électroniques, notamment la house music. 
Rejoignez-le dans le « Ubuntu » :
www.soundcloud.com/turnbalism

L’exposition dure jusqu’au 17 juillet.
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M U S I Q U E
>  9 juillet 20 h 30 

 NEW MORNING

Concert exceptionnel de Tamer Abu-Ghazaleh 
avec en première partie Terez Sliman et son 
groupe palestino-portugais Mina

Tamer Abu Ghazaleh  
Performeur aussi doué que créatif, ce chanteur 
palestinien, multi-instrumentiste, compositeur 
et producteur est sans doute l’artiste du monde 
arabe le plus novateur de sa génération. 
Inclassable, puissant sur ses disques comme 
sur scène, il laisse présager d’un avenir 
musicalement très riche pour la nouvelle scène 
moyen-orientale dont il est l’un des leaders 
incontestés. 
www.soundcloud.com/tamerag 
www.youtube.com/watch?v=Umsqz8HjZlM

Terez Sliman avec Mina  
La très talentueuse compositrice et interprète 
palestinienne Terez Sliman s’est associée à la 
chanteuse portugaise Sofia Portugal pour créer 
le groupe Mina (« Port » en arabe), un ensemble 
de jazz fusion inscrit dans l’héritage musical 
folklorique et traditionnel de chacun de ses 
membres.  
[inédits en France]
www.terezsliman.com 
www.youtube.com/watch?v=4tEEIrzfy0Y
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D A N S E  /  P O É S I E
>  11 juillet 19 h 00 

MAISON DE LA POÉSIE

Interludes poétiques de Palestine, 4e édition: 

Les Interludes Poétiques ont été créées par 
l’Institut culturel franco-palestinien, dès sa 
fondation en 2012. Cette année, il s’agit de la 
4e édition de cette formule qui fait dialoguer 
poésie, musique et arts visuels, sous la direction 
artistique d’Anas Alaili, en un même événement 
aussi intimiste qu’inédit.

Trois grands poètes palestiniens: Zakaria 
Mohamed, Jumana Mustafa et Mohammad 
Al-Dirawi en récital avec le poète philosophe 
Philippe Tancelin et Garance Clavel. En dialogue 
avec l’excellent clarinettiste Mohammed Najem. 

Première partie: Performance de danse 
contemporaine avec La Même des lauréates 
Farah Saleh et Salma Ataya.

La Même aborde un thème fondamental: 
derrière l’islamisation des sociétés, quelle est 
la perception des femmes voilées dans les pays 
arabes laïcs et en Occident? Quelles sont les 
préoccupations et les aspirations réelles de ces 
femmes? Une invitation à soulever le voile...
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R E N C O N T R E  C I N É M A
>  12 juillet 19 h 00 

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM

ENTRETIEN SPECTACLE 
C’est à une femme d’exception que le festival 
Palest’In & Out a décidé de rendre hommage 
cette année. Hiam Abbass, actrice, cinéaste et 
scénariste palestinienne installée à Paris, nous 
raconte sur scène son expérience personnelle 
et professionnelle en tant qu’artiste mais aussi 
en tant que témoin de son temps. A travers la 
projection de dix extraits vidéos (films, interview 
ou archives) de son choix, elle revient sur les 
moments forts qui ont marqué sa vie et sa 
carrière cinématographique. 
Modéré par Anthony Bellanger (France Inter)

Première partie : projection du court-métrage 
Bateau de papier des lauréats Mahmoud Abu 
Ghalwa et Amer Nasser, un film dramatique 
et émouvant, emprunt de différents styles 
cinématographiques et d’une dimension 
philosophique avec pour toile de fond la dernière 
offensive militaire israélienne sur Gaza en 2014.
www.institut-icfp.org/page.php?id=47475y291957Y47475
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R E N C O N T R ES  P R O F ES S I O N N E L L ES
>  12 juillet 

CITE INTERNATIONALE DES ARTS DE PARIS

10 h O0 Atelier de présentation des travaux 
des lauréats du Prix Palest’In & Out 2016 : 
Qais Assali (arts plastiques), Safaa Khatib 
(photo), Amer Nasser et Mahmoud Abu Ghalwa 
(court-métrage), Saied Sibalk et Akram Haddad 
(musique), Farah Saleh et Salma Ataya (danse).

11 h 00 Table ronde : « Vers une stratégie 
consolidée pour la promotion de la nouvelle 
scène artistique palestinienne. » Rencontre 
entre le « in » et le « out », entre artistes, 
institutions publiques et privées et acteurs 
politiques pour la promotion des arts 
palestiniens dans leur diversité et leur créativité.
Inscription obligatoire : contact@institut-icfp.org

>  13 juillet 
PETIT BAIN

12 h 00 Discussion autour des enjeux de la 
scène alternative palestinienne et arabe avec 
les musiciens de Palest’In & Out 2016, et des 
professionnels de l’industrie musicale (directeurs 
de festivals, producteurs, distributeurs, agents) 
pour examiner les enjeux et identifier les 
perspectives offertes à cette nouvelle scène 
musicale palestinienne. 
Inscription obligatoire : contact@institut-icfp.org
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C O N C E RT  D E  C L O T U R E  &  D J  S E T
>  13 juillet toute la nuit, à partir de 18 h 00 

PETIT BAIN

SOIRÉE DE CLOTÛRE : 
Live de Bachar Mar-Khalifé, 47SOUL, Fawda et 
DJ sets de Skywalker, Mettani, Jazar Crew et 
Shadi Kries
Les compositions de Bachar Mar-Khalifé 
sont aussi envoûtantes et chaleureuses que 
cérébrales. En permanence au carrefour de la 
musique classique, de l’électro et des musiques 
traditionnelles orientales, Bashar les mêle avec 
une étonnante liberté.
www.deezer.com/artist/660739 
www.youtube.com/watch?v=UD5krls3flc

47SOUL s’inspire de la dabke arabe, revisitée 
avec synthétiseurs analogues, batterie, guitare 
acoustique, sur des paroles en arabe et en 
anglais sous le nom de ShamStep. 
www.47soul.com 
www.youtube.com/watch?v=e0aPuIpOAoc

Fawda est un groupe palestinien de musique 
expérimentale qui combine la musique 
électronique, le slam et le oud sur diverses 
thématiques du quotidien, sur notre avenir, notre 
imagination. [inédits en France]
www.fawdaproject.com 
www.youtube.com/watch?v=Kse4pgLg8-E

Skywalker est la première DJette techno 
palestinienne. Dans son travail, elle explore la 
deep house, la techno mais aussi la dubstep et 
l’expérimental. [inédite en France]
www.soundcloud.com/skywalker-3 
www.facebook.com/sama.abdulhadi

DJ Sotusura est un dj palestinien passionné de 
Hip Hop. Il collabore avec les plus grands du 
monde arabe.
www.soundcloud.com/dj-sotusura 
www.facebook.com/sotusuraofficial/

Mettani (fondateur du collectif Arabstazy 
regroupant des artistes parmi les plus décalés 
de la scène électronique tunisienne) propose une 
performance musicale à mi-chemin entre transe 
mystique et possession animiste.
www.arabstazy.net 
www.youtube.com/watch?v=LsebdC-t1qM

Jazar Crew est un collectif de DJs et d’artistes 
basés à Haifa. à l’origine des festivals 
palestiniens de musique transe psychédélique et 
des premières raves techno palestiniennes dans 
les hauteurs de la Galilée. [inédits en France]
www.mideastunes.com/artist/jazar-crew  
www.soundcloud.com/jzrc

Shadi Khries (Versatile Records), percussioniste 
de formation et contributeur d’Acid Arab depuis 
2013, ses compositions hypnotisantes mêlent 
musique traditionnelle jordanienne et sonorités 
électroniques.
www.facebook.com/ShadiKhries
www.soundcloud.com/shadi-khries
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Créé le 1er juin 2012, l’Institut Culturel Franco-Palestinien (l’ICFP) est 
une association régie par la loi 1901. L’ICFP a pour objet de promouvoir 
en France les divers aspects de la culture et de la création artistique 
de Palestine et des Palestiniens de la diaspora, et de favoriser les 
échanges culturels entre la Palestine et la France:

>  En organisant ou en 
coordonnant des événements 
culturels, tels la production et 
la diffusion de performances 
visuelles et de spectacles 
vivants 

>  En créant des contacts et des 
mécanismes permettant de 
faciliter l’intégration d’artistes, 
et en particulier de jeunes 
talents de Palestine dans 

les processus d’échanges 
et de productions culturels, 
en France et à l’échelle 
internationale

>  En soutenant des initiatives 
qui favorisent le dialogue 
interculturel fondé sur des 
principes de respect entre 
cultures, d’équité et de 
solidarité internationale.
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L ’ÉQUIPE DU 
FESTIVAL

AMINA HAMSHARI
Membre fondatrice et directrice de l’Institut 
Culturel Franco-Palestinien, diplômée d’un 
DEA en histoire contemporaine-relations 
internationales de l’Université Paris X– Nanterre, 
Amina Hamshari a travaillé pendant sept ans en 
Palestine, de 1995 à 2002 dans des projets de 
développement humain, ayant trait notamment 
au développement des programmes scolaires 

palestiniens, dès les débuts de l’Autorité 
palestinienne, avec le PNUD et la Banque 
mondiale. Elle est actuellement spécialiste 
en compétences interculturelles au Siège de 
l’UNESCO où elle y travaille depuis 2003 où elle 
conduit des projets de sensibilisation au dialogue 
interculturel. 

MARION SLITINE
Arabisante et diplômée de Sciences Po Paris, 
de la Sorbonne et de l’INALCO, Marion Slitine 
prépare une thèse de doctorat en anthropologie 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
– Paris. Elle est spécialisée dans les arts visuels 
de Palestine. Elle a été lauréate de plusieurs 

bourses de recherche (Musée du Quai Branly, 
Institut Français du Proche-Orient, Mucem/
Fondation Camargo). Parallèlement à ses 
recherches, Marion Slitine est chargée de projets 
culturels. Elle a vécu de nombreuses années en 
Syrie et en Palestine.

LINA SOUALEM
Diplômée d’un master d’histoire et de sciences 
politiques à la Sorbonne à Paris, Lina Soualem a 
travaillé dans le journalisme, pour se spécialiser 
ensuite dans l’étude des sociétés arabes 
contemporaines, de leur culture et de leur 
production cinématographique. Programmatrice 
au sein du Festival international des droits de 

l’homme de Buenos Aires dès 2013 pendant 
un an et demi, elle a ensuite travaillé pour le 
festival Latino-Arabe dans la capitale argentine. 
À Paris, elle travaille dans le cinéma et la 
culture, notamment sur des projets de films 
documentaires et sur différents festivals (I Love 
Transmedia, Haifa Independent Film Festival...).

CHARLOTTE SCHWARZINGER
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Etudes 
Cinématographiques en option documentaire, 
suivi d’une année en Métiers des Arts et de la 
Culture à Paris I Panthéon Sorbonne, Charlotte 
Schwarzinger multiplie les activités dans 
le milieu artistique, en tant que chargée de 

projets culturels, organisatrice ou commissaire 
d’exposition. Parallèlement, elle est à la tête 
d’une association artistique et culturelle basée à 
Paris et est réalisatrice de vidéos expérimentales.

LAYLA DAMIRI
Licenciée d’arabe option langue de la presse et 
des relations internationales de l’INALCO, Layla 
Damiri est une activiste culturelle palestinienne. 
Elle a organisé plusieurs voyages d’artistes du 
hip-hop français en Palestine et des concerts 
de soutien au peuple palestinien. Entre deux 

cultures, elle s’intéresse à la préservation de 
l’identité palestinienne à travers son folklore 
mais aussi à son évolution à travers les 
mouvements culturels alternatifs en particulier 
la musique et la mode.
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ADRESSES

1  Institut du Monde Arabe 
1, rue des Fossés Saint-Bernard 
Place Mohammed-V 
75005 Paris

2  La Gaîté lyrique  
3, bis rue Papin  
75003 Paris

3  Jeune Création 
(Les Grands Voisins) 
Ancien hôpital  
Saint-Vincent-de-Paul 
74, avenue Denfert-Rochereau 
75014 Paris

4  Maison de la poésie  
157, rue Saint-Martin,  
75003 Paris

5  New Morning 
7 & 9, rue des Petites Écuries 
75010 Paris

6  Institut des Cultures d’Islam 
56, rue Stephenson 
75018 Paris

7  Petit Bain  
7, Port de la Gare  
75013 Paris 
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