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FRANCE/MONDE EXPAT EXPAT & EMPLOI EXPAT & POLITIQUE LES TROPHÉES 2014 QUI SOMMES-NOUS? RECRUTEMENT CONTACTEZ-NOUS

ACCUEIL TUNIS COMMUNAUTÉ ECONOMIE SOCIÉTÉ A VOIR, À FAIRE PRATIQUE CONTACT ARCHIVES

Tunis, Mardi 24 Juin 2014 38°C
 

TUNIS

EVENEMENT - Symposium International de Sculpture sur Métal
Le "Symposium International de Sculpture sur Métal" est la première
manifestation artistique internationale se déroulant en Tunisie
consacrée à la sculpture sur métaux recyclés. Il s'agit d'une rencontre entre
artistes, professionnels du recyclage des métaux et particuliers qui s’intéressent
à ce domaine

Les sculptures exposées sont le résultat d’un travail de réflexion et de production de 15
artistes (7 tunisiens, 7 français et 1 suisse) durant le Symposium International de
Sculpture sur Métal qui s'est déroulé à Tunis du 21 au 26 Avril 2014.

Les artistes sélectionnés à participer au symposium de sculpture sont :

• Mourad Habli, artiste et président de l’ATAE - Association Tunisienne pour l'Art Environnemental (Tunisie). Il est aussi résident au
Château d'Autrey (Résidence d'Artistes)
• Mohsen Jeliti, Artiste plasticien sculpteur (Tunisie)
• Yves Delessard, Artiste sculpteur plasticien (France)
• Odile Vuillemin, Sculpteur designer (France)
• Hamadi Ben Neya, Sculpteur (Tunisie)
• Yosri Bahrini, Sculpteur (Tunisie)
• Michel Laurent, Artiste plasticien (France)
• Nadia Zouari, Artiste plasticienne (Tunisie)
• Pascal Bejeannin, Artiste plasticien (France)
• Anita Rumpf, Artiste plasticienne (Suisse)
• Stéphane Bouchon, Artiste sculpteur sur pierre (France)
• Valery Raphat, Ferronnier d’Art (France)
• Hbyba Harrabi, Artiste sculpteur (Tunisie)
• Ebcy, Artiste plasticienne (France)
• Et Mylène PEYRETON, Artiste plasticienne (France) – vit et travaille depuis 2000 au château d'Autrey - les – Gray (Haute Saône) qui
fait partie de l’Association Arthotem à l’origine du 1er symposium de sculpture sur Métal qui s’est déroulé en France.

Ces sculptures sont exposées depuis le 26 avril au Parc du Belvédère sur la pelouse, face à la "Maison des Arts". Elles seront ensuite
offertes par les artistes participants à la ville de Tunis.

Cette manifestation est organisée à l’initiative de l’ATAE – Association Tunisienne pour l’Art Environnemental.

Le travail s’est déroulé durant 5 jours du 21 au 26 avril au sein de la SRVM (Société de Recyclage et de Valorisation des Métaux) à «
l’Hinchir Lihoudia » à El Mourouj.

Beaucoup d’efforts physiques, de fatigue, de stress et parfois de tensions pour arriver au résultat final qui fait la fierté des artistes. 13
œuvres au total se retrouvent donc au Parc du Belvédère pour sensibiliser le public et mettre l’art à la portée de tous. Par ailleurs, ce
projet montre qu’il est possible de valoriser des produits recyclés pour en faire de véritables œuvres d’art er donner un nouveau regard
sur la société de consommation.

Le projet n’a pas été facile à réaliser. Le budget de 5000 DT alloué par le Ministère de la Culture, alors que les métaux seuls ont couté
4000 DT, n’a pas suffit à couvrir les frais. Les artistes ont dû payer de leur poche pour arriver à finaliser cette création. Lesquels font
preuve d’une grande générosité puisqu’ils offrent leurs sculptures à la Ville de Tunis.

C’est une belle et grande aventure de groupe, un projet commun qui a permis des rencontres et des échanges culturels enrichissants.
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EVENEMENT - Thomas
Boissy en Tunisie !
A l'occasion de son 25ème
anniversaire, Tamaris Voyages
organise un dîner spectacle
exceptionnel le 24 Juin : les
participants y découvriront le…

EVENEMENT - MODASTIR, le
tremplin des jeunes stylistes
Modastir est un événement annuel
organisé par L'Institut Supérieur des
Métiers de la Mode de Monastir,
véritable tremplin pour les jeunes
stylistes

SOCIETE - La séance unique,
une institution
La séance unique débutera cette
année le premier jour du Ramadan.
Cette "institution" propre à la Tunisie,
instaurée par Habib Bourguiba le 12
avril…

Au delà de l’aventure artistique, c’est surtout une magnifique aventure
  disait Michel Laurent.

Cette exposition est la première étape d'un futur parcours de sculptures à
travers le parc du Belvédère.

Photos de Nadia Zouari et Yves Delessard ICI

Photos de Sophie Duede ICI

Photos de Karim Kamoun ICI

La Rédaction (www.lepetitjournal.com/tunis) lundi 28 avril 2014

CULTURE - Tout savoir sur le Ramadan
Le Ramadan est l'un des événements majeurs de la vie de tout musulman. Le rythme et les
habitudes changent, la nourriture et les humeurs aussi ! Il convient de s'y préparer pour le vivre
le mieux possible, qu'on soit pratiquant ou qu'on ne le soit pas
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56 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.
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Publier également sur Facebook  Publier en tant que Nadia Zouari (Modifier) Commenter

Ajouter un commentaire...

Mourad Habli
(y)
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · 30 avril, 21:05

Retrouvez-nous sur Facebook

lepetitjournal édition Tunisie
Vous aimez.

Vous et 2 127 autres personnes aimez lepetitjournal
édition Tunisie.
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A VOIR, A FAIRE - Agenda de

Chaque lundi, l'agenda de la
semaine. Chaque vendredi, l'agenda

A VOIR, A FAIRE - L'agenda
du week-end
Chaque lundi, l'agenda de la
semaine. Chaque vendredi, l'agenda
du week-end

FETE DE LA MUSIQUE -
Zebda en concert !
Fête populaire par excellence, la
Fête de la Musique, initiée en 1982
par Jack Lang est devenue depuis un
événement international, elle fêtera
cette…

ESCAPADES - Monastir, perle de la Méditerranée

FESTIVAL - Les Arts Numériques à Nabeul

GASTRONOMIE - Epaule d'agneau roulée aux blettes

MADE in MED - Prix du public pour Doria Achour, au concours de courts-métrages

CONFERENCE - François Gouyette dresse le bilan du soutien de la France

MODE - Séléna et Hedi vainqueurs de la première édition des élections Chechia & Stambouli

TUNIS EN BREF

EUROPE - Report des négociations sur l’Open Sky

Attaque de la maison du ministre de l'Intérieur : quatre morts

DOUZ - Etat d'urgence décrété, suite à des affrontements

FRANCE - Disparition du poste de Ministre délégué aux Français de l’étranger

ALGERIE - Le masque de Gorgone sera remis au ministre de la Culture

UE - Renforcer le rôle des femmes en Méditerranée

A LA UNE

ELECTRO DELUXE - "On a évolué, on a muri, et la musique
s’en ressent"

Electro Deluxe a fait une entrée remarquée sur la scène londonienne. Ce groupe étonnant et
atypique a enflammé la salle, à l’occasion de la sortie anglaise de son dernier album, Home.
Entre salle de concert et café, où nous avons eu la chance de les rencontrer, suivez l’itinéraire
d’un ensemble pas comme les autres.
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Affaire Hélène Pastor : 20 personnes interpellées, dont sa fille et son gendre

Le Conseil d'Etat tranche sur le douloureux cas Vincent Lambert

Après 18 mois de conflit, grève en haute saison à la SNCM

Grève des contrôleurs aériens: annulations et retards dans le Sud

La chaise Bistro, pas une ride malgré ses 125 ans... comme la Tour Eiffel

Mondial: Brésil-Chili et Pays-Bas-Mexique en 8e de finale

Packlink : Expatries packlink.fr vous offre la solution parfaite et adaptée à vos besoins (publi-info)

Vous partez en expatriation ? Une protection sociale adaptée s’impose ! (Publi-info)

LOUIS WITTER - "J'ai pour ambition de ne travailler qu'à l'international"

DIPLOMATIE – Un incident de plus entre la France et le Maroc

ZUMA – Un discours à la nation sans réelle nouveauté

LESOTHO – Crise gouvernementale grave dans le Royaume

Irak: Kerry veut encourager
l'unité face à l'avancée
jihadiste

Marine Le Pen en échec au

Parlement européen

Ukraine: intense ballet

diplomatique, les rebelles

acceptent de discuter de la paix

Schumacher: enquête en cours

sur le vol du dossier médical

FRANCE/MONDE

casablanca - Communauté
Avec déjà 8 expositions à son

actif, le jeune Louis Witter est un militant de la photographie. Après s'être fait connaître par son travail…

Casablanca - Actualité
Depuis février dernier, les relations

diplomatiques entre la France et le Maroc sont mises à mal et, malgré les tentatives mutuelles des…

Le Cap - Actualité Afrique du Sud
Après son hospitalisation, le Président Zuma a

prononcé cette semaine le premier discours à la Nation de son nouveau mandat. Les réactions…

Johannesbourg - Actualité Afrique du Sud
Le parti du Conseil Chrétien du Lesotho,

minoritaire au sein de la coalition gouvernementale en place depuis 2012, a organisé une réunion…

Johannesbourg - Actualité Afrique du Sud
C'est à Paris lors d'un voyage présidentiel que Nelson Mandela révéla à son entourage sa romance avec Graça Machel, ultime amour
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MADIBA - L'été amoureux de Nelson Mandela à Paris, raconté par son ancienne…

EXPAT

EXPAT - EMPLOI

LAURENT FABIUS - "Notre prochain objectif doit être 100
millions de touristes étrangers en France"

Fraîchement reconverti en Monsieur météo pour Le Parisien Magazine, Laurent Fabius dévoilait
jeudi 19 juin son plan d’action pour le rayonnement touristique de la France. A travers une
trentaine de mesures, il a exprimé une ambition claire : la France doit rester la première
destination au monde

GALLIC ROOSTER - Sofie Moulin relance la mode du béret à
Londres

Sofie Moulin s'est lancé un challenge : transformer le béret français traditionnel en véritable
accessoire de mode pour les Londoniens. À 40 ans, cette spécialiste de la vente en ligne
souhaitait créer sa propre marque

EXPAT - POLITIQUE

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT – “L’Espagne doit retrouver sa
place dans l’Union européenne”
L’ancien ministre et actuel sénateur français Jean-Pierre Chevènement est venu présenter son livre “L’Europe sortie de l’histoire ?” à

LYCEE FRANCAIS DE TURIN – LES ÉLÈVES ONT DU

Jeudi 5 juin, pour la première fois dans l’histoire du lycée Jean
Giono de Turin, les élèves de la classe de seconde organisaient
une grande soirée des talents afin de financer le bal de fin
d’année. Vivien Douine, professeur de mathématiques, revient
sur un moment important de la vie de l’établissement

HOMMES D’EXPAT – TÉMOIGNAGES EN DIRECT DE
SHANGHAI

On a l’habitude de parler des "Femmes d’expats". Pourtant, le
terme est un peu galvaudé à l’heure où l’expatriation se décline
aussi au féminin, bousculant au passage le schéma classique.
Qui sont donc ces hommes qui prennent la décision de suivre
leurs épouses au bout du monde ? Lepetitjournal.com de
Shanghai leur donne la parole
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l’Institut français de Madrid. Face à un amphithéâtre curieux et nombreux, il a exposé les
grandes idées de son ouvrage : une Europe sans nations, voire contre les nations. Dans sa
critique acerbe d’une Union européenne en peine de démocratie, il s’est prononcé pour un
sursaut des pays membres, réservant un rôle de premier rang à l’Espagne, trait d’union entre
l’Europe et l’international

ORDRE NATIONAL DU MERITE – "L’association assure la
pérennité de l’Ordre et le rassemblement des membres"

L’Association Nationale des Membres de l'Ordre national du Mérite rassemble les personnes
décorées en France mais aussi à l'étranger. Le président de l’association Jean-Claude Talbert
explique les objectifs de l’association et de ses représentations hors de l'Hexagone

MAGAZINE

LES TROPHÉES 2014

TROPHEES 2014 – Les sept lauréats ont été récompensés au
Quai d’Orsay

La cérémonie des Trophées des Français de l’étranger, organisée par lepetitjournal.com, s’est
déroulée ce jeudi 6 mars, dans le cadre prestigieux du Ministère des Affaires étrangères. Devant
leurs proches, les élus, les partenaires et la Ministre déléguée chargée des Français de
l’étranger, Hélène Conway-Mouret, les sept lauréats ont été récompensés pour leur parcours
d’exception.

DANY BOON - "JE ME RÉJOUIS DU SUCCÈS DE MON FILM

Invité du Festival de films français à Varsovie, Dany Boon,
accompagné de l’actrice Alice Pol, a présenté son dernier film,
Supercondriaque. Notre édition locale a profité de son passage
en Pologne pour le rencontrer.

OLIVIA PUTMAN - "ELLE INCARNAIT MALGRÉ ELLE LE
STYLE FRANÇAIS"

Journaliste, styliste Prisunic, éditrice de meubles, architecte
d’intérieur… Difficile de résumer le parcours d'Andrée Putman à
un titre. Sa fille Olivia a choisi celui d'ambassadrice de style. Un
qualificatif qui colle parfaitement à cette créatrice qui a puisé
dans la modernité, l’épure et la géométrie de l’Art déco pour
inventer la signature Putman, un style à la fois austère et
enlevé. Rencontre de notre édition de Hong Kong.
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