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Nous sommes une initiative, lancée à Istanbul en 2015 par des créateurs et des artistes syriens et suisses, qui a pour 
but de promouvoir le travail de jeunes artistes du Proche-Orient.

Cette région du monde est actuellement le lieu de profondes mutations, d’une ampleur depuis longtemps inégalée. Ces 
changements attirent en ce moment l’attention du monde entier, souvent pour leurs aspects les plus négatifs, tragiques 
et immédiats, et rarement pour parler des profonds bouleversements que traversent les humains et les sociétés et qui 
s’inscrivent dans la durée.

Face au changement, à la violence et à la destruction, l’art a toujours été un moyen d’exprimer les préoccupations exis-
tentielles des individus aussi bien que de la collectivité. Par sa forme non conventionnelle et par son contenu évocateur, 
provocateur ou engagé, il agit comme un médium ou un révélateur sur ce qui n’est pas encore dit ou ne peux pas l’être 
mais qui émerge. Il est à la fois support d’expression et moyen de distanciation de la réalité, dont chaque artiste par sa 
trajectoire personnelle, ses expériences et son travail est tour à tour témoin et acteur.

De nombreux artistes, jeunes et talentueux et vivant actuellement entre la Syrie, le Liban et la Turquie sont confrontés 
quotidiennement à ces changements qui marquent la puissance évocatrice de leurs œuvres. Ils ont un rôle de précur-
seur culturel à jouer dans un Orient forcé de se réinventer à travers le temps. Cependant, à cause de la situation politique 
compliquée ou d’une situation personnelle difficile, il leur manque souvent un relais ou la liberté de mouvement pour 
diffuser leur œuvre et atteindre le public.

Pour cette raison, notre projet veut rassembler le travail de ces artistes et l’exposer. La finalité est de partager leur vision 
du monde et leurs préoccupations, et de montrer la grande valeur artistique de ce qu’ils créent.
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INITIATEURS

CYRIL DÉRIAZ

Genève, Suisse, 1991
Vit entre Genève et Istanbul

Formation

2010-2013  Bachelor en Architecture, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Suisse

Biographie

Après son diplôme à L’EPFL, Cyril Dériaz, mordu de voyage et de littérature depuis son enfance, décide de partir pour 
un périple de quatre mois à vélo de Genève à Téhéran avec un ami. En chemin, il est séduit par la Turquie qu’il met six 
semaines à traverser à dos de bicyclette. De retour en Suisse, il décide d’aller vivre une demi année à Istanbul pour 
continuer la découverte.

À Istanbul il fait la rencontre de Nader Ghanem, avec qui il partage un appartement et se lie rapidement d’amitié. Grâce à 
lui il rencontre de nombreux peintres que Nader a connu à Beyrouth et dont certains ont entre temps déménagé à Istan-
bul. Rapidement naît l’idée d’organiser une initiative pour soutenir et promouvoir le travail extraordinaire de ces artistes.

NADER GAHNEM

Damas, Syrie, 1987
Vit à Istanbul

Formation

2008-2011 Bachelor en économie, département business et administration, Université de Damas, Syrie

Biographie

Après son diplôme à Damas, Nader Gahnem quitte la Syrie pour aller s’établir à Beyrouth où il passe trois ans. Au Liban 
il travaille dans différentes organisations pour des projets éducationnels et culturels, comme un théâtre trilingue Arabe, 
Français, Anglais mêlant Libanais, Syriens, Européens et Américains. Sur place, il noue des contactes avec de nombreux 
artistes et se construit un solide réseau de connaissances.

En 2014 Nader Gahnem décide de se rendre à Istanbul pour découvrir un nouveau pays et parce que la situation des 
Syriens au Liban devient de plus en plus compliquée. Peu après son arrivée, il fait la connaissance de Cyril Dériaz avec 
qui il se lie rapidement d’amitié. Ensemble, ils décident d’organiser une initiative pour les nombreux artistes qu’il connait 
et d’autres dont ils font la connaissance à Istanbul. 

Nader a récemment été accepté pour un programme de Master en Allemagne où il prévoit de continuer ses études en 
management interculturel.
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ALI OMAR

Tepke, Syrie, 1986 
Vit à Istanbul

Formation

2008-2011 Bachelor of Fine Arts, département dessin et peinture, Université de Damas, Syrie 

Expositions

2011  Young Artist Opera House, exposition collective Damas, Syrie
2010   Table of Orient, exposition collective, Royaume du Suède 
2008-2011 Divers autres participations à des expositions collectives en Syrie et à l’étranger 

Cinéma

Décorateur pour le film very high volt 
Directeur et acteur du film on the way

Description de l’œuvre

Après son diplôme à Damas, Ali Omar a passé trois ans dans son village près de le frontière irakienne à peindre. Il a aussi 
vécu six mois à Erbil, la capitale de la région kurde autonome d’Irak, chez des parents. Fin 2014, Ali décide de passer 
la frontière et de se rendre en Turquie pour ne pas avoir à prendre les armes avec les troupes kurdes.

Dans ses portraits multicolores dont le trait a quelque chose d’Egon Schiele, Ali Omar cherche à dessiner sur des vi-
sages les tensions cachées à l’intérieur de l’humain, questionnant de cette manière la relation forte mais complexe entre 
le corps et l’esprit. En recommençant toujours le même dessin dans d’infinies variations, il avance chaque fois plus loin 
à la recherche d’une essence humaine insaisissable et changeante, échappant au seul absolu qui est la mort. 

Ali Omar
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
99 ×120 cm
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Ali Omar
Sans titre, 2013

Technique mixte sur toile 
125x133 cm
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Ali Omar
Sans titre, 2014

Technique mixte sur toile
148X148 cm
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AFAF YOUNES

Lattaquié, Syrie, 1989
Vit à Lattaquié

Formation

 2008-2011 Bachelor of Fine Arts, département dessin et peinture, Université de Damas, Syrie

Expositions

2015   Breath of Death, expostition de peinture et de sculpture, Istanbul, Turquie
2014  Exposition collective, Art Here, Istanbul, Turquie
2013   Foire d’art contemporain syrien, Beyrouth, Liban
  Kiraz Festival, exposition internationale Tekirdag, Turquie
  Table tops, exposition individuelle à Art Lab Gallery, Beyrouth, Liban
  7e Performing Arts Kulturzentrum, GOETHE Institut, Jounieh, Liban
2012   Symposium de peinture et de sculpture, Château de Damas, Syrie

Description de l’œuvre

Après son diplôme à Damas, Afaf Younes s’est rendue à Beyrouth en 2013 pour sa première exposition solo. De 
Beyrouth, elle a décidé de partir pour Istanbul où elle a vécut un an et demi avant de retourner à Lattaquié pour être 
proche de sa famille.

Dans son œuvre picturale, Afaf Younes peint des objets de tous les jours, un fauteuil, une table avec des verres, des 
scènes d’intérieurs confortables où devrait régner un sentiment de sécurité. Pourtant, ce fauteuil semble bien solitaire, 
de ces verres rassemblés se dégage un sentiment d’absence. Dans ses natures mortes, en couleurs fauves ou en noir 
et blanc, Afaf nous imprègne de ce manque dont souffrent les millions de déracinés, de cette nostalgie pour un monde 
familier et rassurant qui a disparu à jamais, emporté par la folie du temps.

Afaf Younes
Fleurs vertes, 2013
Huile sur toile
160x120 cm
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Afaf Younes
Le Fauteuil, 2013

Huile sur toile
180x140 cm
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Afaf Younes
Trois verres, 2013

Huile pastelle sur toile
120x90 cm
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MOHAMMED LABASH

Daraa, Syrie, 1989
Vit à Damas

Formation

2010-2013 Bachelor of Fine Arts, département dessin et peinture, Université de Damas, Syrie

Expositions

2013   8e exposition de jeunes artistes, Damas, Syrie, 
  Exposition collective pour les diplômants de Beaux-Arts, Galerie Mustafa Ali, Damas, Syrie 
  Symposium de peinture et de sculpture, Château de Damas, Syrie
  Exposition de Printemps, Damas, Syrie
2012  Exposition de Printemps, Damas, Syrie
2007-2013  Divers workshop à la faculté des Beaux-Arts, Université de Damas, Syrie

Description de l’œuvre

Après son diplôme à Damas, Mohammed Labash a vécu près d’un an à Beyrouth avant de décider de retourner vivre 
dans la capitale syrienne.

Son œuvre est imprégnée de la ville de Damas, sa beauté, sa laideur et ses tensions. Rassemblant les impressions et 
les couleurs glanées aux quatre coins de la ville et dans ses environs, Mohammed Labash nous emmène dans une 
promenade contemplative qui au détour du chemin peut nous réserver bien des surprises, bonnes ou mauvaises. Ainsi, 
il nous invite à fouiller du regard le moindre détail de ses toiles pour en interpréter les signes, tels des oracles cherchant 
le futur dans la poussière de la route.

Mohammed Labash
Sans titre, 2013
Technique mixte sur toile
140x160 cm



14

Mohammed Labash
Sans titre, 2013 

Technique mixte sur toile
150x100 cm
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Mohammed Labash
Sans titre, 2013

Acrylique sur toile
150x100 cm
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Hussain Tarabie
Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
70x50 cm

HUSSAIN TARABIE

Soueïda, Syrie, 1978
Vit à Beyrouth

Formation

1995-1997 Institut d’art plastique Adham Esmael, Damas, Syrie
2008-2011 Bachelor of Fine Arts, département dessin et peinture, Université de Damas, Syrie

Expositions

2014  JABAL 2014, exposition collective, Le Gray Hotel, Beyrouth, Liban 
  Talk Love.. Act Peace, exposition collective, CAP Kuwait, Koweït
  The Last Supper, Solidere/ at the venue exposition collective, Souk El Arwam, Beyrouth, Liban
  Syria Exhibit, Art of Resilience, exposition au siège de la Banque Mondiale, Washington DC, USA
  Syrian Art in Hard Times, exposition collective, Orient gallery, Amman, Jordanie
2013   Miniatures: A Month for Syria, exposition collective Théâtre Tournesol, Beyrouth, Liban
  Dar AI Mussawir, exposition collective, Beyrouth, Liban
2011   Caravane pour la poésie et la musique, exposition collective, Gallery Mustafa Ali, Damas, Syrie

Description de l’œuvre

Après son diplôme à Damas, Hussain Tarabie a passé les quatre dernières années entre Damas et Beyrouth avant de 
s’installer définitivement à Beyrouth.

Son travail se fonde sur une pensée analytique et est profondément ancré dans l’histoire de l’art. En détruisant la forme 
pour rechercher sa plus simple expression, la ligne, Hussain Tarabie joue avec ses origines comme un vocabulaire 
vivant. Il module ces lignes sur l’ensemble de la toile dans une tension permanente entre forme et fond, allant parfois 
jusqu’à effacer la distinction entre les deux. De cette manière, il bouleverse les hiérarchies de façon ludique, jusqu’à ce 
que chaque élément trouve sa pleine expression.
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Hussain Tarabie
Deux éléments, 2015

Technique mixte sur toile
90x130 cm
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Hussain Tarabie
Sans titre, 2014

Technique mixte sur toile
100x100 cm





21

GEORGES KUBRESLI

Damas, Syrie, 1989
Vit à Istanbul

Formation

2004-2008 Travail à l’atelier de Fayez Nahri, Damas, Syrie
2008   Formation d’art plastique à l’Académie Elia Repine, Saint Petersbourg, Russie
2008-2011 Bachelor of Fine Arts, département dessin et peinture, Université de Damas, Syrie

Expositions

2010  You who I call the other, Workshop, centre culturel Néerlandais, Damas, Syrie
  Expositions collective, Galerie Dideman, Damas, Syrie

Descriptions de l’œuvre

Après son diplôme à Damas, Georges Kubresli a vécu un an à Beyrouth. En 2014 il a décidé de déménager encore 
une fois pour Istanbul où il vit actuellement.

L’expérience spatiale dans le travail de Georges Kubresli se fonde sur la croissance de la couleur et de la forme sur 
la toile, l’emplissant complètement jusqu’à saturation. A l’opposé d’une composition au sens classique, la surface est 
structurée par la destruction de la forme, jusqu’à atteindre un nouvel équilibre occupant tout l’espace.

Georges Kubresli
Sans titre, 2012
Huile sur toile
120x120 cm
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Georges Kubresli
Sans titre, 2013

Huile sur toile
120x90 cm
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Georges Kubresli
Sans titre, 2013

Huile sur toile 
120x90 cm


