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Il est fréquemment dit qu’il n’y a pas d’images en pays d’Islam. 
Celles-ci ont cependant toujours existé et font partie depuis des 
siècles du quotidien des populations qui, du Maghreb au Moyen-
Orient, se reconnaissent, se fédèrent ou s’opposent autour de ces 

marqueurs d’identification.

Images de héros au Maghreb et Moyen-

Orient trouve sa source dans un ensemble de 

chromolithographies et peintures sous verre de la 

première moitié du XXe siècle, issu des collections 

du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac et 

du MuCEM. Elle se développe jusqu’à l’époque 

actuelle en abordant de très nombreux supports : 

affiches de film, littérature jeunesse, dessins de 

presse, photos, vidéos.

Personnages religieux, héros des luttes politiques 

du XXe siècle, stars du cinéma, de la musique et 

de la danse, personnages de BD, hadj ou martyrs, 

tous sont porteurs d’identification, de valeurs et 

d’idéaux pour une population qui, du Maghreb 

au Moyen-Orient, se reconnaît dans l’islam, le 

panarabisme, les luttes de la décolonisation ou plus 

proche de nous, souhaitent s’approprier à partir de 

leurs valeurs propres, certains mécanismes de la 

culture pop ou de la contestation politique. 

Une image n’est jamais neutre. Elle répond à un 

contexte précis. Son mode de production et de 

diffusion est important. À côté de l’expression 

populaire “directe”, sans médiation d’une société 

telle qu’elle apparaît dans l’imagerie religieuse 

imprimée ou les fresques peintes sur les maisons 

des pèlerins du Hadj en Égypte, l’exposition 

présentera les formes “réfléchies” qu’en donnent 

les créateurs de films, bandes dessinées, ou 

certains artistes contemporains, telles Ahlam Shibli 

ou Marwa Arsanios.
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IMAGES RELIGIEUSES
chromos et peintures sous verre

Il n’y a pas d’interdiction explicite de l’image dans le Coran même si 
la reproduction du vivant est dénoncée dans les hadiths. Produites en 
masse à destination d’un large public populaire, les images religieuses 

ornent les cafés, les boutiques et les maisons.
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Composition aux deux 
mihrabs, peinture sous 
verre, XXe s. © RMN-
Grand Palais (MuCEM)



Ces images inlassablement reproduites et parfois 
copiées par des artisans évoluent vers le kitsch avec 
l’introduction des techniques 
d’impression industrielles.  Leur 
iconographie possède une grande 
puissance évocatrice fondée 
sur la mémoire des récits sacrés 
immédiatement identifiables du 
Maroc à l’Inde musulmane.

Chromolithographies ou 
peintures sous verre, il n’y a pas 
d’images sans texte. Certaines 
sont purement abstraites comme les calligraphies 
décoratives des sourates du Coran ou des 99 noms 
de Dieu. D’autres accompagnent des scènes figurées 
de la vie des saints personnages, des vues des lieux 
saints de l’islam, ou même des fleurs, des « légendes » 
écrites qui rattachent l’image aux textes sacrés.  Sans 
être objet de culte, elles témoignent de la profonde 
piété de ceux qui les possèdent et offrent également 
leur pouvoir de protection aux intérieurs qui les 

accueillent. Certaines d’entre elles illustrent le lien de 
l’islam avec les religions du livre le précédant dans 

la tradition prophétique, parfois sous 
la forme d’un arbre généalogique au 
sens propre, autour des personnages 
d’Abraham, Moïse, Noé ou encore 
Salomon et Jésus.

Dans la vie du prophète, c’est 
l’épisode du voyage nocturne al-Isrâ 
de La Mecque à la Mosquée al-Aqsa 
de Jérusalem et la représentation de 
sa monture merveilleuse al-Buraq, 

cheval ailé à tête de femme et queue de paon qu’on 
retrouve le plus fréquemment.

‘Alî, cousin et gendre du prophète, ainsi que sa 
descendance est au cœur d’une riche iconographie. 
En tant que premier imam, pour les chiites, héritier 
spirituel du prophète, «  Coran parlant  », «  reflet  » 
de Dieu, il personnifie la présence du divin sur terre. 
Cette iconographie centrée sur les membres de la 

Certaines images 
illustrent le lien de 

l’islam avec les 
religions du livre le 

précédant
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Mort de ‘Alî al-Asghar 
sur le champ de bataille 
de Kerbelâ, peinture 
sous verre, XXe s. © 
MuCEM, Dist. RMN-
Grand Palais / Virginie 
Louis / Anne Maigret
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Image de piété, ‘Alî
© RMN-Grand Palais 
(MuCEM) / Virginie 
Louis

Bataille de Hendek 
(dite Bataille du Fossé) 

signée par Khalifa el 
Djelassi, peinture sous 

verre, XXe s. © RMN-
Grand Palais (MuCEM) 
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famille de ‘Alî, Husayn et Hassan, ses fils, Fatima, 
la fille du prophète et sa femme, est encore très 
vivace dans les posters, hologrammes, porte-clefs, 
bracelets, de l’Iran au Pakistan. Cette iconographie 
est encore très présente dans des objets du quotidien 
que l’on peut retrouver dans les mondes chiites ainsi 
que l’illustre la collecte effectuée au Liban Sud par 
Kinda Chaib pour le MuCEM (LabexMed Iremam / 
Mucem). Dans certaines images pieuses, les visages 
sont recouverts d’un voile.

La Bataille de Kerbela’ (10 octobre 680) opposa 
Husayn, fils d’‘Ali au calife omeyyade Yazid ibn 
Mu’awiya. Husayn et 72 de ses compagnons, 
essentiellement des femmes et des enfants, y 
trouvèrent la mort. C’est l’épisode fondateur de 
l’importance du martyre dans la foi chiite. La mort 
d’‘Alî al-Asghar, fils de Husayn, dans les bras de 
son père, en est un épisode connu. La bataille de 
Kerbela est commémorée chaque année lors de la 
fête de achûrâ’ par les chiites. Les récits de la mort 
de  ‘Abbâs, demi-frère de Husayn en essayant d’aller 
chercher de l’eau pour ceux du camp de Husayn qui 

sont encerclés,  celui de la mort de ‘Alî al-Asghar et 
de la mort de Husayn lui-même qui clôt le rituel sont 
ceux qui déclenchent le plus d’émotion.  

L’iconographie d’‘Alî nourrit également la 
représentation du combattant arabe, au travers des 
batailles des premiers temps de l’islam. Accompagné 
du lion, de Zulfiqar, son épée bifide, ‘Ali représente le 
combattant victorieux à la bataille de Hendek (dite 
bataille du Fossé en 627) qui oppose le prophète et 
les siens aux tribus polythéistes de la Mecque ou dans 
son combat contre Ras al Ghoul, prince yéménite mi-
homme mi-bête ou encore à la Bataille de Khaybar 
(628) où le prophète et ses fidèles luttent contre les 
juifs de l’oasis de Khaybar.

Ces images témoignent souvent du mélange 
d’apports perses et arabes, pour preuve certains 
personnages venant de la tradition perse ou les 
animaux qui évoquent les miniatures. Un grand 
nombre de ces images viennent d’Iran et sont 
d’obédience chiite. Elles trouvent un contrepoint 
profane dans l’illustration des épopées.

L’Arche de Noé 
© musée du quai 

Branly - Jacques Chirac, 
Dist. RMN-Grand Palais 
/ image musée du quai 
Branly - Jacques Chirac
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Antar et Ebla, peinture sous verre, XXe s. © MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / Anne Maigret

> ANTAR
  archétype du héros arabe

 

Poète guerrier de la fin du VIe siècle, Antara (le vaillant) Ibn 
Šaddād apparaît comme un modèle du héros arabe.

Né de condition servile par sa mère éthiopienne au sein de la tribu des Banū ‘Abs, il gagne sa liberté par 
sa valeur au combat. Son amour légendaire pour sa cousine ‘Abla, sa bravoure, sa couleur de peau sont les 
thèmes d’un mythe conté dans les cafés ou à l’occasion des fêtes familiales où sa geste est un classique de 
la littérature orale arabe : Malḥamat al-‘Arab, « L’épopée des Arabes ». Ses aventures ont une place de choix 
dans la vogue des romans « bédouins » du XIXe et XXe siècle. Elle perdure au XXe siècle au cinéma ou dans 
les séries télé du Ramadan.

La composition des Mu’allaquat, les odes suspendues à la Kaaba, lui est attribuée. Traduit dès le XVIIIe 
siècle, la Sirat ‘Antar inspire en Occident plusieurs traductions et pièces de théâtre. Lamartine écrit sa vie et 
le traduit. Le musicien russe Rimski-Korsakov lui dédie une de ses symphonies en 1868.

Presqu’aussi célèbre, l’épopée des Banū Hilāl dont plusieurs versions seront recueillies dès les années 1880 
en Égypte, Soudan, Algérie, Tunisie, et même au Nigéria s’inspire d’un événement historique : l’invasion du 
Maghreb par une tribu, les Banū Hilāl, venue de la péninsule arabique au XIe siècle. Les héros de la tribu 
sont Hasan Bin Sarhān, Abū Zayd, Zaydān et Dhiyāb, mais aussi la belle Ğāzya, sœur du premier, et chez les 
ennemis zirides al-Zanātī et al-‘Allām. 

D’iconographie très proche, on retrouve dans l’exposition : la fuite en 647 de Yamina, fille du Gouverneur 
de l’Afrique byzantine, convertie à l’islam avec Abdallah Ibn Jafaar, héros de la conquête tunisienne par les 
Arabes ou encore : Kulayb et Jassas, héros de l’épopée de Zīr Sālim qui évoque la rivalité entre Qaysites et 
Yéménites et le mariage de Kulayb avec Jalīla, sœur de Jassās.
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Fuite de Abdallah 
avec Yamina, 
chromolithographie, 
XXe s. © musée du quai 
Branly - Jacques Chirac, 
Dist. RMN-Grand Palais 
/ image musée du quai 
Branly - Jacques Chirac

Antar et Rabi’a ibn Zayd, 
chromolithographie, 

XXe s.  © musée du quai 
Branly - Jacques Chirac, 
Dist. RMN-Grand Palais 
/ image musée du quai 
Branly - Jacques Chirac



HÉROS DE PALESTINE 
ET D’ALGÉRIE 

fondateurs d’une conscience commune

Le monde arabe voit se développer dès les années 50, des publications à 
destination des enfants, rédigées en arabe littéraire. Leur visée, panarabe, 

nationaliste est de créer un lien entre les jeunesses des pays arabes. 
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Naji al-Ali, publié dans 
Al Qabas Newspaper, 
Koweit, 27 décembre 
1984. Dessin reproduit 
avec l’autorisation de 
Khalid El-Ali.



Ces publications proches des pouvoirs accueillent à 
côté de contenus récréatifs des histoires développant 
les idéaux politiques de l’époque. Les thèmes de la 
Palestine et de l’Indépendance de l’Algérie fondateurs 
de cette conscience commune y sont très présents.

La revue tunisienne Irfân naît en 1966.  Soutenue par 
le gouvernement, elle sera diffusée jusqu’à 50 000 
exemplaires dans les écoles et les kiosques. Des 
histoires comme celles de Hatem et 
Hazem  ou Jamila al-Qayrawâniyya 
(1982), de Muhammad Salâm et 
Hasanayn ibn ‘Ammu évoquent l’exil 
des Palestiniens. Hatem et Hazem 
parlent avec une famille de réfugiés 
qui a vécu l’exil et les attaques de 
1948, tandis que l’histoire de Jamila 
al-Qayrawâniyya se passe au XVe 
siècle au moment de la perte de 
Grenade. Jamila part se battre aux 
côtés des derniers Arabes d’Espagne. Définie comme 
arabe et musulmane et non comme kairouanaise, 
elle meurt en martyr d’un monde arabe vu dans sa 
globalité, brûlée par le roi de France. Elle incarne 
un anticolonialisme anti-français que son prénom 
désigne clairement mais renvoie également à un 

«  sous-texte  » palestinien, l’année de publication 
étant l’année où les dirigeants de l’OLP arrivent en 
Tunisie.

Contrairement à ce traitement idéologique parfois 
convenu, le personnage de Handala créé par le 
dessinateur palestinien Naji al-Ali s’inscrit dans le 
réel et l’actualité avec une force qui ne se dément 
pas. 

Apparu pour la première fois en 
1969 dans le journal koweitien 
Alsiyassa (La politique), Handala 
est un enfant réfugié de Palestine 
comme le dessinateur le fut lui-
même.  Pieds nus, vu de dos, selon 
le propos du dessinateur, il ne se 
retournera qu’au moment du retour 
des Palestiniens chez eux. Réalisé 
en noir et blanc, ses dessins ont une 

grande force expressive qui va à l’essentiel. Publiés 
au Koweit dans Al Qabas Newspaper, ils abordent la 
question palestinienne dans la complexité politique 
et économique du contexte régional et au-delà.  Naji 
al-Ali fut assassiné à Londres en 1987. Handala est 
encore dessiné sur les murs de Palestine longtemps 

Portraits, posters, 
photos souvenirs 
mettent en avant 

l’exemplarité de la vie 
des combattants

.../...
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Ahlam Shibli, untitled 
(Death no. 19), 

Palestine, 2011–12, 
chromogenic print.

Balata Refugee Camp, 
February 16, 2012. 

Courtesy of the artist, 
© Ahlam Shibli.



après la mort de son créateur comme un symbole 
vivant de résistance, de liberté et du droit au retour. 

L’introduction de la photographie au 19e siècle au 
Maghreb et Moyen-Orient renouvelle la relation à 
l’image dans le monde arabe et islamique. Portraits, 
posters, photos souvenirs mettent en avant 
l’exemplarité de la vie des combattants. La photo 
y est un vecteur important de la construction de la 
figure du martyr. Rendu absent par la mort, le corps 
du martyr fait l’objet d’une véritable mise en scène 
dans ses photographies.

L’artiste palestinienne Ahlam Shibli (née en 1970) se 
positionne à la frontière de la photo documentaire et 
de témoignage. Elle réalise en 2011-2012 une série 
de 68 photographies dans la région de Naplouse 
à la suite de la deuxième Intifada (2000-2005). 
Death, 2011-2012 est centrée sur les mécanismes 
de glorification des martyrs dans l’espace social 
ou intime des familles. Les textes explicatifs 
accompagnant les photos sont rédigés par l’artiste 
qui inscrit cette série sous les propos de l’écrivain 
activiste palestinien Ghassan Kanafani (1936-1972) : 
« La question de la mort n’appartient pas aux morts, 
mais à ceux qui restent en vie. »

Comme la Palestine, l’indépendance de l’Algérie 
rallie les consciences dans tout le monde arabe. 
Marwa Arsanios, née en 1978 à Washington et 
travaillant à Beyrouth, entame en 2011 au moment 
des révolutions arabes un projet qui interroge les 
idéaux des années 50-60 au travers du magazine 
populaire Al-Hilal, proche du gouvernement 
égyptien. Dans sa vidéo Have You Ever Killed a Bear ? 
Or Becoming Jamila (2013-2014), elle dé-reconstruit 
le parcours intellectuel et émotionnel d’une héroïne 
de l’indépendance algérienne Djamila Bouhired 
préparant un attentat tel qu’elle apparaît dans 
une scène fameuse du film de Gillo Pontecorvo  La 
Bataille d’Alger (1966). Le mimétisme de la photo, là, 
ne rend pas compte mais analyse en le recréant un 
événement clef de la vie d’une femme. L’artiste, si elle 
est consciente des ambiguïtés idéologiques qui ont 
présidé à la récupération du fait réel historique, rend 
aussi hommage à la figure de l’héroïne combattante.
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Affiche du film 
Djamilah, Youssef 
Chahine, 1958  
© Collection Nationaal 
Museum van 
Wereldculturen, Pays-
Bas Coll. no. TM-6470-3
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Comédies légères et mélodrames suivent, voire 
transposent l’évolution de la musique et consacrent 
l’émergence des grands noms du cabaret  : Oum 
Khalthoum, Farid el-Atrache, Samia Gamal, Tahiya 
Carioca (Samara, 1956)… Si Oum Khalthoum a 
relativement peu tourné, Farid el-Atrache fait une 
longue carrière au cinéma dans des films aux titres 
répétitifs  : Viens saluer, 1951 de Helmy Rafla ou La 
Chanson éternelle, 1950 de Henry Barakat avec Faten 
Hamama dont la faible intrigue s’organise autour de 
la reprise de succès du musicien. 

Le film s’appuie aussi sur des couples mythiques de 
la musique et de la danse : Farid el-Atrache et Samia 
Gamal. C’est, aussi en son sein, que naissent des 
vocations  : Dalida (Sigrah wa kas, Une cigarette et 
un verre, 1955, où Dalida donne la réplique à Samia 
Gamal) ou encore Omar Sharif (Lutte sur le Nil, 1959. 
Leur succès s’étendra au-delà du seul Moyen-Orient.

Dès les débuts du cinéma, les femmes s’affirment en 
tant actrices mais aussi en tant que productrices. Ainsi 
Assia Dagher, libanaise installée au Caire, représentée 
par l’affiche du film L’Accusée, 1942 réalisé par Henry 
Barakat fut avec sa nièce, Mary Queeny, une grande 
productrice du cinéma égyptien.

Porteur de divertissement, le cinéma est aussi 
vecteur de mythes et d’histoire. Ainsi Les Aventures 
de Antar et Abla, 1948, film de Salah Abu Saif 
reprend la geste héroïque préislamique. Comme le 
roman, le cinéma participe à la fabrication des récits 

historiques (Bilal, le muezzin du prophète, 1953 de 
Ahmed al-Toukki), l’affirmation politique arabe ou 
les luttes de la décolonisation comme Safar Barlik, 
1967 de Henry Barakat dans lequel Fairouz interprète 
le rôle principal. Ce film s’appuie sur l’épisode 
historique de la Grande Révolte arabe (1916-1918) 
contre les autorités ottomanes. On trouve encore 
Djamila l’Algérienne, 1958 de Youssef Chahine où le 
personnage de Djamilah Bouhired est interprété par 
la chanteuse égyptienne Magda al-Sabahi.

À mesure que se développent cinéma et radio, de véritables icônes 
modernes et populaires émergent. Oum Kalthoum, Asmahan, Farid el-

Atrache, etc. cimentent jusqu’à aujourd’hui un socle culturel partagé par 
tous de Rabat à Bagdad. Les affiches de films sont un des supports qui 

permettent de suivre cette diffusion à travers l’espace et le temps.

STARS DE CINÉMA
icônes modernes et populaires

Affiche du film 
L’Accusée, Henry 
Barakat, 1942 
© Collection Nationaal 
Museum van 
Wereldculturen, Pays-
Bas Coll. no. TM-6194-2
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PANARABISME 
ET SOFT POWER

Comme la littérature, la musique, l’image vise à la création d’une 
modernité supra nationale politique et culturelle qui remplace les empires 

historiques et l’identité religieuse. 

Une du magazine 
Samîr, n°770, janvier 

1971, dessin de 
couverture : Heba. 

Collection particulière, 
Égypte © DR
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Jurgi Zaydan (1861-1914) est un exemple éminent du 
journaliste intellectuel de la Nahda (la Renaissance). 
Adepte de l’éducation populaire et de la vulgarisation 
scientifique, il fonde en 1892 la revue al-Hilal. Il trouve 
dans le roman historique inspiré de Walter Scott ou 
d’Alexandre Dumas, genre qu’il contribue à inventer 
dans les pays arabes, un outil propre à enseigner aux 
Arabes leur histoire et à faire émerger une identité 
arabe commune. De 1889 à 1914, il écrit 22 romans 
publiés d’abord en feuilletons dans sa revue. 

Le cinéma (le studio Misr créé en 1935) ou la 
radio (La Voix des Arabes, 1953) sont d’autres 
exemples d’un soft power à l’égyptienne efficace qui 
contribue à construire un pan de cette identité.  Ils 
trouvent à la période récente leur pendant dans le 
développement des chaînes satellitaires, jeux vidéos 
et outils numériques. Notons que simultanément des 
contenus religieux se diffusent au travers des mêmes 
canaux innovants.

Après la Guerre de 1967, les publications jeunesse 
sont le lieu d’une véritable propagande d’État. En 
témoignent les couvertures consacrées en 1970 
à la figure de Gamal Abdel Nasser à sa mort. Elles 
rejoignent en cela les portraits monumentaux peints 
dans l’espace urbain, outil très prisé de nombreux 
dirigeants tels Saddam Hussein ou Mouamar Khadafi.
Les chromos des figures historiques eux aussi 
correspondent à une écriture de l’histoire. On 
retrouve ainsi dans l’exposition la figure de Saladin, 
vainqueur de Jérusalem et par là même résistant à 
l’occupation occidentale, modèle du souverain ayant 
su redonner fierté et dignité aux Arabes, de Idriss 
Ier ou Idriss II qui apparaissent comme les premiers 
souverains d’une dynastie marocaine identifiée, ou 
de l’Emir Abdel Kader.

Adepte du panarabisme de Nasser, l’Égyptien Ahmad 
‘Umar crée en 1979 aux Émirats la revue Mâjid du 
nom de Ahmad ibn Mâjid géographe et navigateur 

Hazem et Hatem, Revue 
Sindbad n°3, 1956, 
édité par Dar al-Maarif,   
Le Caire. Collection 
particulière, Tunisie 
©DR

Zakiyya al-Dhakiyya, 
scénario Ahmad 

‘Umar, dessin Ahmad 
Hijâzî, Revue Majîd n° 
197, décembre 1982. 

Collection particulière, 
Tunisie ©DR

.../...



du XVe siècle. Diffusée à 175  000 exemplaires, elle 
rencontre un large succès dans tous les pays arabes. 
L’un de ses personnages phares : Zakiyya al-Dhakiyya 
(Zakkiyya la maligne), scénarisée par Ahmad ‘Umar 
lui-même et dessinée par Ahmad Hijâzî, met à la 
portée des enfants l’histoire, l’actualité, la religion, les 
découvertes scientifiques, la culture arabe dans des 
exposés non dénués d’idéologie. L’insertion d’images 
d’actualité dans les cases est remarquable. Son 
style par a-plats, basé sur la répétition et les formes 
géométriques, est devenu la signature de Mâjid.

Dessinateur de BD, Ahmad Hijâzî a suivi aussi une 
carrière de caricaturiste de presse. Il publie dans 
Samir une BD plus contestataire qui, au travers 
des aventures de trois frères, les Tanâbilat, offre 
une satire tant du socialisme collectiviste que de 

l’explosion du capitalisme et de la corruption dans la 
société égyptienne. 

Héros légendaire, bouffon et rusé, Djoha est un 
personnage récurrent de la tradition orale des pays 
du Maghreb.  Ces « fous » qui jouent les idiots font 
rire le peuple aux dépens des puissants. Le Kitâb 
Nawâdir Qjuh’a (le Livre des bons mots de Djoh’a) 
atteste de son existence dès le Moyen-âge (Xe siècle) 
où il est parfois confondu avec un autre bouffon, turc 
celui-là, Nasr-al-Dîn Khodja.

Le théâtre d’ombres Karagöz lui aussi participe 
de cette culture orale populaire qui s’étend sur 
l’ensemble du Moyen-Orient et de la Turquie. De 
langue très populaire (al-bada’a) avec un recours à 
une certaine obscénité, il est joué dans les cafés.

Tanabilat al-Sobian & 
Tanabilat al-Khirfan

Scénario et dessin Ahmad 
Hijâzî (1936-2011), Égypte, 

El-Hilal, 1970, Collection 
particulière, Égypte  ©DR
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© SLIM

> BOUZID le héros des algériens

Bouzid, personnage signature de Slim, accompagné de sa femme 
Zina et son chat noir, le Gatt, est un paysan à la faconde insolente 
qui participe à la construction de l’Algérie indépendante dans son 
douar. 

Ses idéaux se heurtent à la réalité. La corruption, l’organisation des élections, la naïveté du peuple, la 
montée du FIS sont le sujet de dessins qui dressent une analyse aigüe et humoristique de la société 
algérienne contemporaine. Une loubia pour un martien confronte un martien, empêché de retourner sur 
sa planète par une panne de soucoupe volante, aux pénuries et à la corruption. 

Publié d’abord dans Algérie Actualités depuis 1967, avant de participer à la première revue de BD 
algérienne M’Quidèch (1969) avec une première apparition de Bouzid, Slim s’adresse avant tout aux 
adultes. Le travail sur le langage entre français et arabe est essentiel à côté du dessin. 

La publication d’une bande dessinée quotidienne dans El Moudjahid depuis l’été 1969 sous le titre Zid 
ya Bouzid (En avant Bouzid), l’impose comme un héros culte des Algériens. En novembre 1991, Bouzid 
le retour faisait la une d’Algérie Actualités avant d’être interrompu rapidement à cause de la situation 
politique. Slim doit s’installer au Maroc avant de poursuivre son travail entre la France et l’Algérie.



IMAGES CONTEMPORAINES
le souffle des révolutions arabes

Une nouvelle bande dessinée apparaît dans les années 2000 et ré-invente 
la notion de héros. Bien que la création des premiers collectifs précèdent 

de quelques années l’événement, la BD est l’une des expressions des 
Révolutions arabes. 
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Cola, 2009, Mazen 
Kerbaj. Collection de 

l’artiste



La publication par 
fanzine et sur les 
réseaux, crée une 

parole libre, spontanée, 
horizontale

.../...
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Joumana Medlej, Liban, 
Malaak, Ange de la Paix, 
2006-2016 © Joumana 

Medlej

<-

DEENA MOHAMMED

Dès son premier édito en 2007, Samandal (Beyrouth), 
assigne à la BD, en opposition aux héros traditionnels, 
la finalité de rendre le quotidien de pays hantés par 
la guerre et les difficultés sociales. Des collectifs 
apparaissent dans tous les pays : créant une 
communauté de langage. Autofinancée, les collectifs 
privilégient la langue vernaculaire et les histoires 
courtes. La publication par fanzine et sur les réseaux, 
crée une parole libre, spontanée, horizontale.

Bien que beaucoup de ses auteurs 
soient engagés dans des carrières 
de graphiste dans les medias ou le 
monde de l’édition traditionnel, la 
nouvelle BD va créer ses propres 
réseaux au travers de blogs, fanzines, 
salons (Cairocomix, le Festival de la 
BD d’Alger), workshops et favoriser 
les rencontres des auteurs de tout 
le Moyen-Orient. Les recherches 
graphiques, les modes de récit 
très personnels en font un domaine polymorphe 
bouillonnant.

Allant parfois jusqu’au récit biographique, elle 

décrit la ville mais surtout parle de tout : le pouvoir, 
les trafics, le harcèlement ou l’excision sur fond 
d’inégalités sociales. Ainsi, Shennawy, fondateur du 
fanzine Tok Tok et du festival Cairocomix dit «  Ce 
que j’aime, c’est dessiner les rues du Caire avec un 
maximum de détails et en reprenant la parole des 
gens  ». Un gardien de parking (Le Gang de Bob 
l’Éponge) ou un type qui a tout essayé (J’en ai marre) 
sont les nouveaux contre-héros d’une BD locale à 
l’échelle de tout le Moyen-Orient.

Installé à Berlin depuis 2015, 
Mazen Kerbaj poursuit un travail 
de dessinateur et de musicien 
d’avant-garde. Ses thèmes, la 
famille, Beyrouth et la guerre, lui-
même sont l’occasion de proposer 
dans un style immédiatement 
reconnaissable une analyse 
mordante des systèmes libanais et 
international, tant économique que 

politique. Cola, 2009, évoque en 9 planches pleines 
d’humour les éléments clefs de ce fonctionnement : 
le pétrole, la plage et le soleil, les femmes voilées, les 
clans et bien sûr la guerre. Les textes sont écrits par 

Qahera, © Deena 
Mohamed
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Khaled Saghieh, journaliste participant à différents 
supports  : le quotidien al-Akhbar, la radio libanaise 
(LBCI) et actuellement le site Mégaphone.

Campées dans la réalité politique de leur pays et 
les expériences de leurs auteures, à l’opposé de 
l’expérience de AK créant Les 99 (2007-2013), 
superhéros « arabes » dessinés par des dessinateurs 
mexicains ou de l’introduction après le 11 septembre 
de héros musulmans (Dust et Kamala Khan)  dans 
l’univers Marvel, publiées sur le web et partiellement 
créées à l’ordinateur. Malaak Ange de la paix de la 
l’illustratrice libanaise Joumana Medlej et Qahera (Le 
Caire) de l’Égyptienne Deena Mohamed développent 
des super pouvoirs dans des contextes marqués par 
la guerre civile du Liban ou la révolution de 2011 au 
Caire. Alors que Malaak conserve une dimension de 
merveilleux dans son combat contre les djinns, le 
personnage de Qahera, portant la habaya et voilée, 
lutte contre la misogynie et le harcèlement de rue en 
Égypte, est le témoin des manifestations et s’oppose 
au féminisme occidental des Femen.

Dialogue spontané de tous avec tous, les Révolutions 
de 2011 ont fait naître des images, certaines réelles, 

d’autres numériques, qui partagées sur des blogs et 

sur Facebook, ont traversé le monde. Elles rejoignent 

les innombrables vidéos postées sur Youtube par les 

manifestants et ont construit l’événement au jour 

le jour dans une contre-propagande qui dessine la 

géographie des lieux de contestation dans les villes 

ou les pays. 

Depuis, des collectifs, des chercheurs, souvent en 

exil, se sont donnés pour mission de conserver la 

trace  de ces contenus particulièrement volatiles et 

de constituer pour le futur une histoire non officielle 

des faits. C’est la mission que s’assigne Creative 

Memory of the Syrian Revolution depuis 2013. Ce 

groupe a réussi en 2018 à collecter tous les graffiti 

existants à Saraqeb sous le projet « les Murs d’Idlib ». 

Un diaporama présente une sélection des images sur 

les murs d’Idlib, région qui jusqu’à maintenant reste 

opposée au régime.

Le photographe yéménite Jameel Subay a vécu 

les révolutions de 2011 au Yemen et au Caire. Le 

diaporama présenté dans l’exposition montre des 

traces de ces événements au travers de son regard.

J’en ai marre ! , 
Mohammed Shennawy, 
novembre 2012. 
© Shennawy



Jameel Subay. Courtesy 
de l’artiste
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Les Murs d’Idlib, 14 mars 2021. Creative Memory of the Syrian Revolution. © DR



ACTIONS 
CULTURELLES

programme nafas / institut français

RÉSIDENCE DE L’ILLUSTRATEUR 
GHADI GHOSN

Le programme nafas est un programme d’urgence est mis en œuvre avec le soutien du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, du ministère de la Culture et six collectivités territoriales partenaires (Régions PACA, Hauts-de-
France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon) pour apporter une réponse à 
la situation critique des artistes au Liban.

Dans ce cadre, l’IMA-Tourcoing reçoit le dessinateur de bande-dessinée Ghadi Ghosn pour une résidence de trois mois 
de septembre 2021 à janvier 2022 lors de laquelle il réalisera La carotte en redingote, l’histoire de Pépite, une petite fille 
de 9 ans, qui se lance en aventure en cachette pour ramener les carottes volées à la ferme dont sa famille dépend pour 
survivre et affronter le mystérieux voleur.
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« La jeunesse est un thème central 
dans l’ensemble de mon parcours 
artistique. Au-delà d’avoir été 
professeur à l’Académie Libanaise 
des Beaux-Arts jusqu’en 2020, 
et mon travail en illustration 
et bande dessinée, j’ai écrit le 
scénario d’une bande dessinée 
jeunesse, il y a plus de 10 ans. 
Faute de temps, je n’ai jamais pu 
me dédier pleinement à ce projet 
(...) La résidence m’accordera le 
privilège de consacrer l’essentiel 
de mon temps sur ce projet de 
livre jeunesse, loin de l’instabilité 
de la vie quotidienne libanaise 
rythmée par les crises à répétition 
(économique, sociale et politique) 
qui complexifient toujours 
davantage le développement de 
projets artistiques.»

Page 1, Et la viande cria 
papa, Ghadi Ghosn



> CONCERT

DIVAS ARABES ensemble mazzika

Dim. 19 septembre 2021 I 18h00  
Théâtre Raymond Devos -Tourcoing
12 / 8 €

L’Ensemble Mazzika rend hommage aux grandes Divas 
Orientales à l’occasion d’un grand concert qui réunira 12 
musiciens et chanteurs. Fairouz, Oum Kalthoum, Warda 
et bien d’autres ont fasciné le monde arabe et incarnent 
à tout jamais l’âge d’or de la musique arabe. L’Ensemble 
Mazzika, qui s’est donné pour mission de faire revivre 
les plus grands noms de la musique arabe sur la scène 
française et européenne, revisitera les plus beaux airs de 
leurs répertoires

PROGRAMMATION  
CULTURELLE

> SIESTES MUSICALES    5 / 3 €

HOMMAGE À 
FAIROUZ 

Dim. 17 oct. 2021  
14h30

HOMMAGE 
À OUM 

KALTHOUM 
Dim. 22 nov. 2021  

14h30

SIESTE 
POÉTIQUE
Date à définir  

> JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 &19 septembre 2021 I 13h >18h  I  Entrée libre 
 

HÉROS DU MONDE ARABE 14h30 - 15h30 - 17h
Abou-Zeid El Hilali, Nasr Eddin Hodja, la Princesse Delhemma, Hassan Le Malicieux 
ou encore Shéhérazade : découvrez les héros du monde arabe en compagnie de la 
conteuse Chirine al-Ansary

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION IMAGES DE HÉROS 
14h30 - 16h30 - 17h30 
Visites flash de 30 min autour d’une thématique développée dans l’exposition. 

> JEUNE PUBLIC

1001 LABYRINTHES   chirine al-ansary

Sam. 18 déc. 2021 I 14h30 et 16h00

> CONFÉRENCE DESSINÉE

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CAIRE
Sam. 16 octobre 2021 I 18h00  I  5 / 3 €  
Conservatoire -Tourcoing

Stylo et pinceau s’unissent pour faire revivre le temps 
d’une conférence pas comme les autres les grandes fi-
gures politiques et musicales qui ont marqué l’imaginaire 
collectif du « Golfe (persique) à l’Océan (atlantique) » 
dans ce coeur battant du XXe siècle arabe s’étendant des 
indépendances à la mort de Gamal Abdel Nasser. De Oum 
Kalthoum à Abdel Halim Hafez nationalisme arabe, ciné-
ma et radio coïncident pour créer des idoles régionales.

De et avec Coline Houssais (texte), accompagnée de 
Sarah Harnafi (dessins)
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Traverser le port de Bassora pour at-
teindre celui d’Alexandrie, se perdre dans 
les plaines de Samarcande, errer dans 
les bidons villes du Caire ou partir pour 
l’oasis de Fayoum, à la découverte du Lac 
Karoun…Ce spectacle est une invitation 
à l’errance à travers les dédales du Livre 
des Mille et Une Nuits, car il ne s’agit pas 
là d’un simple recueil de conte mais d’un 
véritable labyrinthe.

ET BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS 
INFOS

WWW.IMA-TOURCOING.FR




