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¢ù«FôdG ó«°ùdG ájÉYQ â–

 á«Hô©dG ô°üe  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

∑QÉÑe ≈æ°ùM óªfi





.. ¿ÉeõdG øe ¿ôb ∞°üf øe ÌcCG QGóe ≈∏Y É¡H ôîØJ ≈àdG á«aÉ≤ãdG ô°üe äÉeÓY ºgCG øe óMGh ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H

 ájQóæμ°S E’G  äGQÉæeh  ⁄É©e  ºgCG  óMCG  ƒ¡a  ..  ´Gó`̀H E’Gh  øØdG  ∫É› ≈a  á«ŸÉ©dG  çGó`̀M C’G  ÚH É≤dCÉàe  ¬àjQGôªà°SG  ≈∏Y ¢Uôëfh  ¬ªYófh  ¤Éæ«ÑdG  Gò¡H  õà©f  øëfh

.ÉªFGO π¶«°Sh

≈æ°ùM ¥hQÉa
áaÉ≤ãdG ôjRh                        





§°SƒàŸG ¢VƒM äÉaÉ≤K IòaÉf ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H

 1955 ΩÉY ¢ù°SCÉJ å«M ôμÑe âbh ≈a ΩÉJ ≈YƒH ô°üe É¡JÉæÑJ ≈àdG ≈YGóH E’Gh ≈aÉ≤ãdG ≥aóàdG òaGƒf ºgCG óMCG §°SƒàŸG ôëÑdG ¢VƒM ∫hód ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H π¶j

.. IOó©àŸG äÉaÉ≤ãdG ôëH øe ôN C’G ÅWÉ°ûdG ≈∏Y á∏£ŸG ∫hódG áYƒª› âHòàLG áî°SGQh ájƒb äÉjGóH ≈a

 øμJ ⁄ âbh ≈a ∂dP ¿Éch õ««ªàdG iójó°T ÚfÉæah ∫ÉªYCÉH ájƒ≤dG º¡JÉcQÉ°ûe ∫ÓN øe ¤Éæ«ÑdG Gòg ¿CÉ°T ™aQh ºYO ≈a IOÉ÷G º¡JÉeÉ¡°SG ∫hódG √ò¡d Ö°ùëjh

...ó©H âª«bCG ób ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y Iô°ûàæŸGh ( É«dÉM ΩÉ≤J ≈àdG ) äÉ«dÉæ«ÑdG ¬«a

 áaÉc ¬d ôaGƒàJ ¿CGh ™°UÉædG ¬îjQÉJh ¬àfÉμe ¤Éæ«ÑdG Gòg ó«©à°ùj ¿CÉH ÉædDhÉØJ ≈∏Y ócDƒf , ìÉéædG É¡d πeCÉf ≈àdGh ( ¿hô°û©dGh á©HGôdG ) IQhódG √òg πÑ≤à°ùf PG øëfh

 á«dhódG á£°ûf C’G √ò¡H ≈∏©ØdG ¢Vƒ¡æ∏d ájô°üYh á«ªàM âëÑ°UCG ≈àdG äÉ«d C’Gh äÉfÉμe C’G

¿Ó©°T ø°ùfi

á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ´É£b ¢ù«FQ





 ôëÑdG á≤£æeh ô°üe ≈a ô°UÉ©ŸG øØdG IÒ°ùŸ ≥jôW áeÓY , ≈æØdG AÉ£©dG øe ¿ôb ∞°üf QGóe ≈∏Y óàeCG kGó«› kÉWƒ°T ™£b ¿CG ó©H ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H íÑ°UCG ó≤d

 πeCÉf Éæ∏©éj É‡ ΩÉY ¬LƒH ¤Éæ«ÑdG á£°ûfCG AGôKEG ≈a º¡dÉªYCÉH GƒªgÉ°ùj ≈c Ú«ŸÉY ÚfÉæØd á°UÉÿG äGƒYódG øe áYƒªéÃ ΩÉ©dG Gòg ¤Éæ«H OôØæjh , §°SƒàŸG

. ≈ŸÉ©dG çó◊G Gò¡d ôgÉH ìÉ‚ ≥«≤– ≈a

ÜÉgƒdG óÑY ≈Ø£°üe .O.CG
ΩÉ©dG Ò°ù«eƒ≤dG

¿hô°û©dGh á©HGôdG IQhódG ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«Ñd





 ócDƒJh , Qƒ°ü©dG ÈY kÉ«aÉ≤Kh kÉjôμa kGQÉæe É«fódG AÉª°S AÉ°VCG …òdG »æØdGh …QÉ°†◊G QhódG ∂dP ócDƒJ É‰EÉa ájQóæμ°S E’G ‘ ¬«fÉæa äÉYGóHEG ÈY §°SƒàŸG »àØ°V ≈bÓàJ ÉeóæY

 Ωó≤J »àdGh ájQóæμ°S E’ÉH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∞ëàÃ øjô°û©dGh á©HGôdG IQhódG OÓ«e §°SƒàŸG ¢ShôY ó¡°ûJ PEG , á«dhódG äÉ«≤à∏ŸG ΩóbCG øe óMGƒc ájQóæμ°S E’G ‹Éæ«H QhO kÉ°†jCG

 âZÉ°U á≤jôY äGQÉ°†M ¬«àØ°V ≈∏Y âeÉb »àdG §°SƒàŸG ôëÑdG áaÉ≤K »g IóMGh áaÉ≤K º¡à©ªLh ºgQÉμaCGh ºgGDhQ äOó©J §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hO ÊÉæa øe kÉfÉæa Ú©HQCG äÉYGóHEG

. øeõdG ÈY ¿É°ùf E’G ¿GóLh

≈é«∏ŸG ìÓ°U / .O.CG   
ájõcôŸG IQGO E’G ¢ù«FQ

¢VQÉ©ŸG h ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóî∏d 
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 2007 ΩÉ©d ( 24) IQhódG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«Ñd É«∏©dG áæé∏dG

 

¿Ó©°T ø°ùfi / ¿ÉæØdG PÉà°S C’G

 ¤Éæ«Ñ∏d É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQh á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ´É£b ¢ù«FQ

ÜÉgƒdG óÑY ≈Ø£°üe .O / ¿ÉæØdG

¤Éæ«ÑdG ΩÉYÒ°ù«eƒb

ΩÓ°S ø°ù◊G ƒHCG .O.CG / ó«°ùdG

ÜGO C’G á«∏μH ìô°ùŸG º°ù≤H ÆôØàe PÉà°SCG

ô°üf πeCG / .O.CG

ájQóæμ°S E’G á©eÉL á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH PÉà°SCG

á©ªL Ú°ùM .O.CG / ó«°ùdG

      QƒμjódGh ¿ƒæØ∏d á«LQÉÿG á«æWƒdG á°SQóŸG

ihGÈdG ¢ûjhQO .O.CG / ó«°ùdG

ájQóæμ°S E’ÉH Ú«∏«μ°ûàdG Ú«fÉæØdG Ö«≤f

Òª°S á«eÉ°S / Ió«°ùdG

¢VQÉ©ŸGh ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóÿG  ΩÉY ôjóe

ôjƒ≤°T AÓY / ó«°ùdG

á«æØdG äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæμàd ≈°ù«FôdG õcôŸG ôjóe

 ¬JÉë°T ¥hQÉa .O.CG / ó«°ùdG

ájQóæμ°S’G á©eÉL á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH PÉà°S’G

iRÉéM ÒÑY / CG

 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ÉéjO áYÉb ôjóe

¥RQ óªfi / ¿ÉæØdG ó«°ùdG

  ¿ƒæØ∏d Iôjõ÷G õcôe ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûŸG 

 π«∏N ≥«aQ óªfi .O.CG / ó«°ùdG

 ájQóæμ°S E’G ¬«∏«JCG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ≈fÉæY ÉjôcR óªfi .O / ó«°ùdG

ájQóæμ°S E’ÉH ÜGO C’Gh ¿ƒæØ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ

 á«dhódG IhóædG ¢ù«FQ

 ⁄É°S óªfi .O.CG / ó«°ùdG

πª©dG ¢TQh ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûŸG ájQóæμ°S E’G á©eÉL á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH ÆôØàe PÉà°SG

 ôcÉ°T óªfi .O.CG / ó«°ùdG

 ájQóæμ°S E’G á©eÉL – á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c ó«ªY

≈æ«°û«°ûdG áª«©f / IQƒàcódG IPÉà°S C’G

 ájQóæμ°S E’G á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH ÆôØàe PÉà°SCG

iQób ≈∏«f / IPÉà°S C’G

 º«∏©àdGh á«HÎdG ¬«LƒJ
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l’artiste / Mohamed Rizk
Le superviseur général du centre Guezira des arts 

Prof . Dr  /Mohamed Rafik Khalil
Chef du conseil administratif de l’atelier d’Alexandrie 

Dr / Mohamked Zakareya Anany
Chef de l’organisme publique des arts et des lettres à 
Alexandrie
Président du symposium international 

Prof . Dr/ Mohamed Salem
Professeur émerite à la faculté des Beaux –arts –
Université d’Alexandrie 
Superviseur général des ateliers du travail 

Prof . Dr/ Mohamed Shaker 
Doyen de la faculté des Beaux –Arts – Université 
d’Alexandrie 

Prof . Dr /Naima El Sheshiny 
Professeur émérite à la faculté des Beaux –arts à 
Alexandrie 

Madame /Nelly Kadry
Direction de l’enseignement et d’éducation    

Le comité supérieur de la 24ème session de 
la biennale d’Alexandrie

M. l’artiste / Mohsen Shaalan 
Chef du secteur du Beaux –arts
Président du comité supérieur de la biennale

Dr / Mostafa Abdel Wahab 
Le commissaire général de la biennale 

Prof .Dr/ Abou El Hassan Sallam
Professeur émérite à la section du théâtre à  la faculté 
des lettres 

Prof . Dr/ Amal Nasr 
Professeur à la faculté des Beaux –arts à Alexandrie 

Prof . Dr /Hussein Gomaa 
L’ecole nationale étrangère des arts et de décoration 

Prof . Dr / Darwish El Barawy 
Le Syndic des artistes plasticiens à Alexandrie 
 
Madame / Samia Samir 
Directrice générale des services techniques des 
musées et des expositions 

Monsieur/ Alaa Shakwir 
Directeur du centre central de la technologie des 
informations artistiques 

Prof . Dr/ Farouk Shehata 
Professeur  à la faculté des Beaux – arts université 
d’Alexandrie

Madame/ Abir Hegazi
Directrice de la galerie Degas des arts plastiques
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¢ùjƒY óeÉM óªfi  /¿ÉæØdG

 ºgCÉH É¡«a ºëàdG á«∏«μ°ûàdG ácô◊G ∫É› ≈a OÉ÷G πª©dG øe kÉeÉY Ú©HQCG ∫ÓN øe ô°üe ≈a á«∏«μ°ûàdG á«æØdG ácô◊G QÉ°ùe ≈∏Y IRQÉH áeÓY ó©j     

 .. kÉ©«ªL ¢SÉædG ∂∏e ƒg ¿ÉæØdG ¬YóÑj Ée ¿CÉH øehCG ≈æfCG .. ∫ÉéŸG Gòg ≈a ¢ùjƒY óªfi /¿ÉæØdG ∫ƒ≤j .√ÉjÉ°†bh ™ªàéŸG çGóMCGh á«æØdG äGQÉ«àdGh QÉμa C’G

 IôμÑe IÎa òæe √õØM ¬∏ªY ≈a ôμØdG á«ªgÉH ¬dÉ¨°ûfGh ôμØeh Qƒ°üe ¢ùjƒY óªfi .™ªàéŸG ¤G IQÉ°†◊G ™fÉ°U ¿É°ùf E’G ¤G ≈æØH ¬LƒJG ≥∏£æŸG Gòg øeh

 ≈a É¡àbh áMhô£ŸG QÉμa C’G øY kGÒÑ©J äÉYÉª÷G √òg âfÉch , á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ÜÉbCG ≈a ô°üe ≈a á«∏«μ°ûàdG IÉ«◊G ≈a äô¡X ≈àdG á«æØdG äÉYÉª÷G ¤G º°†æj ¿CG Qƒ°üªc ¬JÉ«M øe

 π¨°ûæj : Éª¡dhCG .Ú«°SÉ°SCG øjQÉ«J º°†J áYÉª÷G √òg âfÉc ó≤a , iôμØdGh ≈æØdG ¬gÉŒG Éæd ÚÑj åjó◊G øØdG áYÉªL øjƒμJ ≈a ¢ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG áªgÉ°ùe ¿CG .™ªàéŸG ÉjÉ°†bh øØdG ∫É›

 ≈a kGóFÉ°S ¿Éc iòdG ócGôdG ≈ÁOÉc C’G QÉ«àdG á¡LGƒeh , á«ŸÉ©dG äGQÉ«àdG ºgCG áÑcGƒŸ ∂dPh , É¡àbh iô°üŸG ôjƒ°üàdG åjó– πLCG øe IójóL á«∏«μ°ûJ ≠«°U øY åëÑdGh ≈æØdG πμ°ûdG ÉjÉ°†b

 áeó≤e ≈a ¢ùjƒY óªfi / ¿ÉæØdG ≈JCÉjh .á«°SÉ«°Sh á«YÉªàLG ÉjÉ°†b áeóÿ É¡ØXƒj ,IójóL á«∏«μ°ûJh á«dÉªL á¨«°U øY kÉãëH ™ªàéŸGh ôμØdG ÉjÉ°†b ¢ûbÉæjh : Éª¡«fÉK .ô°üe ≈a Ú◊G ∂dP

 πãÁ kÉ«æa kÉHƒ∏°SCG Qƒ∏Ñj ¿CG ´É£à°SG , ÉgÒZh á«°Tƒ◊Gh ájÒÑ©àdGh á«Ñ«©μàdÉc ` áãjó◊G á«æØdG ¢SQGóŸG øe kGó«Øà°ùe ¬æØd ójóL πμ°T øY åëÑdG ≈a ¤h C’G ¬J’hÉfi ó©«a .. ≈fÉãdG QÉ«àdG Gòg

 √ÉjÉ°†b ≈a iô°üŸG Ö©°ûdG É¡≤≤M ≈àdG äGQÉ°üàf’Gh äGRÉ‚’G ºgCG kÉÑcGƒe ájÒÑ©Jh ájõeQ ±GógCG áeóÿ kÉ«∏«μ°ûJh kÉ«dÉªL É¡ØXƒ«d á«eƒ«dG IÉ«◊G ™bGh øe ¬dÉμ°TCG GòNCG iôμØdG QÉ«àdG

 1967 áÁõg Ö≤Yh .π°†aCG IÉ«M ƒëf πe C’G óbƒJh , ™°SGƒdG ÉgÉæ©Ã AÉæÑdG h πª©dGh º∏©dG º«b É¡Yƒª› ≈a óé“h ≈YÉªàLGh iôμa ¿ƒª°†Ã ¢ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG ∫ÉªYCG õ«ªàJh .á«eƒ≤dG

 õ«ªàJ á«æØdG á«MÉædG øeh  .ô°üe Ö©°T ≈a áæeÉμdG á«HÉéj’G ìhôdG ó«é“h áÁõ¡dG RhÉŒh áehÉ≤ŸG ìhQ å©Ñj iòdG ≈°SÉ«°ùdGh ≈YÉªàL’G iƒàëŸG ∂dP ¬dÉªYCG Úª°†J ≈a ¢ùjƒY ôªà°SG ,

 ¬Jô°ûf iòdG ÜÉàμdG áeó≤e ≈a ¢ù«Yh óªfi øa øY  { ôÁôc ¢ùJôa {  ÒÑμdG ≈fÉŸ’G äÉëædG ∫Éb  .âbƒdGh ó¡÷G øe ÒãμdG ≈°†à≤J á«dÉY á«dÉªL á«æ≤àHh º«ª°üàdGh AÉæÑdG ΩÉμMÉH ¬dÉªYCG

 ¿CGh óH ’ É¡©fÉ°U ¿CG øeDƒJ ¬JÉMƒd iôJ ÚM ∂fCG ’EG ,á«ŸÉY á«fÉ°ùfEG ¬JÉØ°U øe πªëj Ée ÖfÉéH ¢ùjƒY óªfi øa ¿G { ¢ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG øY 1961 áæ°S É«fÉŸÉH ¿ó°SQO ≈a ¿ƒæØdG ô°ûf QGO

 äÉeÓ©à°S’G IQGRh ¬Jô°ûf iòdG Ö«àμdG áeó≤e ≈a { ¿ÉjQG ¢SƒdQÉc { ÒÑμdG ≈fÉÑ°S C’G óbÉædG ¬æa øYh ¬æY ∫Éb .. ¬«fÉeCGh ô°üe Ö©°T äÉª°S øe ∫ÉªY C’G √òg ¬H ôîJ ÉŸ ∂dPh , ô°üe øe ¿ƒμj

 É¡æe ≈fÉ©J πcÉ°ûŸ kÉ«M kÉZƒ°U πãÁ ¢ùjƒY óªfi Éæd ¬eó≤j iòdGh ΩÓ°S E’Gh áHhô©dG º«ª°U øe ™Ñæj iòdG ôjƒ°üàdG ¿G : ¬æah ¬°ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG øY 1968 ΩÉY É«fÉÑ°SG ≈a áMÉ«°ùdGh

 ¬Ñ©°T É¡¡LGƒj iòdG ¢ùØædG øY ´ÉaódG ≈a ´hô°ûŸG ≥◊Gh ƒªædG πcÉ°ûe á«ŸÉY Qó≤H ≈ŸÉY ôjƒ°üJ ƒ¡a ∫ƒ≤dG á°UÓNh , Ú©e  ¿Éμe ≈ah , áæ«©e á¶◊ ≈a Aƒ°†dG É¡«∏Y ≈≤dG AÉ©ªL ájô°ûÑdG

 ∫Éb PEG , øWƒdG OhóM êQÉN ôjó≤J ∫hCG ∫Éf ΩÉ¡dG ¤Éæ«ÑdG ∂dP ≈a iô°üŸG øØdG π«ã“ ≈a kÉcQÉ°ûe 1958 ΩÉY { É«°ùæ«a ¤Éæ«H { ≈a ∫ÉªYG ¢ùjƒY óªfi ¢VôY ÉeóæYh .. ô°üe Ö©°T ,

 ¤ ¿Éc ÉfG { ¢ùjƒY óªfi øa øY ∫Ébh , ≈∏μ°ûdG åëÑdG ≈a ¬bGô¨à°S’ ¢Vô©ŸG ¬«a ºLÉg óbh z¿Ée ¢ùæ«à°Sƒ«ædG { IójôL ≈a ¤Éæ«ÑdG øY ¬d ∫É≤e ≈a { ôéjôH ¿ƒL { ≈fÉ£jÈdG óbÉædG ¬æY

 iô°üŸG ¿ÉæØdG É¡eóbCG ≈àdG áMƒ∏dG QÉ«àNG ≈a OOôJCG Óa ô°ü©dG Gòg ¿É°ùf C’ ôjƒ°üàc É¡∏c É«fódG ¤G É¡eóbG IóMGh áMƒd ¢Vô©ŸG Gòg ÉgGƒM ≈àdG äÉMƒ∏dGh Ωƒ°SôdG áYƒª› øe QÉàNG ¿G

 øY ∫ DhÉØJh , ÖëH çóëàj kÉfÉæa QCG ⁄ ≈æfCG { ∫Éb , ±ƒeGóéH .CG /QƒàcódG PÉà°S C’G , OGôéææ∏H á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«ÁOÉcG ≈a øØdG ïjQÉJ PÉà°SCGh ≈àØjƒ°ùdG óbÉædG ¬æa øY Öàch  ..¢ùjƒY óªfi

 á°ù°SDƒe É¡ëæ“ IõFÉ÷G √ògh , 1956 ΩÉY á«dhódG ËÉ¡æLƒL {  IõFÉL- : ¢ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG É¡«∏Y π°üM ≈àdG õFGƒ÷G ºgCG  .. ¢ùjƒY óªfi ¿ÉæØdG Qƒ°U ≈a ìƒ°VƒH ∂dP iQG Éªc √ó∏H

 ∫hód ≈fÉãdG ¤hódG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H IõFÉL- .IõFÉ÷G √ò¡d áë°TôŸG OÓÑdG øª°V ô°üe âfÉc 1956 ΩÉY ≈ah ΩÉY πc á°ù°SDƒŸG É¡ë°TôJ OÓH øe ÚfÉæØdG øe Oó©d ËÉ¡æLƒL ¿ƒª∏°S

 á©eÉL øe á«æØdG IOÉjôdG IõFÉL  - .1962 ΩÉ©d §°SƒàŸG ¢†«H’G ôëÑdG ∫hód ådÉãdG ¤hódG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H IõFÉL - .1958 ΩÉ©d IôgÉ≤dG ¿ƒdÉ°U IõFÉL - .§°SƒàŸG ¢†«H C’G ôëÑdG

 .1997 ΩÉY §°SƒàŸG ¢†«H’G ôëÑdG ∫hód ô°ûY ™°SÉàdG ¤hódG ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H øe á«æØdG IOÉjôdG IõFÉL  - .1996 ΩÉY ájôjó≤àdG ájQóæμ°S E’G á©eÉL IõFÉL  - .1984 ΩÉY É«æŸG

 .¿ƒæØdG ≈a 2005 ΩÉY ∑QÉÑe IõFÉL  - .¿ƒæØdG ≈a 2000 ΩÉY ájôjó≤àdG ádhódG IõFÉL   -.1998 ΩÉY ¿hô°û©dGh ådÉãdG á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ¢Vô©ŸG øe á«æØdG IOÉjôdG IõFÉL  -

 óªfi øØd äGôjó≤àdG ºgCG .1985 ΩÉY ¤h’G á≤Ñ£dG øe RÉ«àe’G •ƒf  - . 1982 ΩÉY á«fÉãdG á≤Ñ£dG øe ájQƒ¡ª÷G ΩÉ°Sh  - : ¢ùjƒY óeÉM óªfi / ¿ÉæØdG É¡«∏Y π°UÉ◊G áª°Sh’G

 ióMEG äô°ûf  - .ÚfÉæØ∏d ÆôØàdG ΩÉ¶f ≈a ÒμØàdG ≈a ¤hCG áHôéàc √òg ó©Jh , 1957 áæ°S ≈æØdG êÉàfÓd ÆôØà∏d ¬ëæe ∫hCG ≈∏Y π°üM Éªæ«M ¬æØd ádhódG ôjó≤J ¢ùjƒY óªfi ∫Éf  - : ¢ùjƒY
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.z¿ó°SQO ∞ëàe ≈a ájPÉà°S’G ∫ÉªY C’G { ¿GƒæY πªëj ÜÉàc ≈a ∞ëàŸG äÉ«æà≤e øe åjó◊Gh Ëó≤dG ôjƒ°üàdG øe kÉ«æa kÓªY 180 øª°V á«WGô≤ÁódG É«fÉŸÉH ¿ó°SQO ∞ëàŸ √É«æà≤ŸG ¬dÉªYG

 ≈à«aƒ°ùdG OÉ–’G ≈a Qó°U ÜÉàc ≈a ¬æY ô°ûf  - .⁄É©dG ≈a øjô°UÉ©ŸG ÚfÉæØdG øY ÖàμdG áYƒª› øª°V 1962 áæ°S ¬æa øYh ¬æY kÉHÉàc á«WGô≤ÁódG É«fÉŸCG ≈a ¿ƒæØdG ô°ûf QGO äô°ûf -

 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ≈a á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ÜÉàc øª°V ÒÑc AõL ¬æY ô°ûf  - .≈∏«μ°ûàdG øØdÉH ¢UÉÿG Aõ÷G øª°V ¿Éch , ≈à«aƒ°ùdG OÉ–’G êQÉN øjô°UÉ©ŸG øjôμØŸG ºgCG øY 1967 áæ°S

 äô°ûf  - .¬dÉªYCG óM C’ ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U äô°ûfh ¢ùjƒY óªfi øa øY IòÑf á«fÉŸ’G áYƒ°SƒŸG äô°ûf  - .±ƒfGóéH /QƒàcódG óbÉædGh ∞dDƒª∏d 1972 áæ°S ≈à«aƒ°ùdG OÉ–’G ≈a Qó°U iòdGh

 ≈a ¬dÉªYCG øY áaÉë°üdGh OÉ≤ædG äÉHÉàc ÖfÉéH  - .¿ÉjQG ¢SƒdQÉc ÒÑμdG ≈fÉÑ°S’G óbÉædG ¬«a ¬eób ¬æah , ¢ùjƒY óªfi øY øY kÉÑ«àc 1968 ΩÉY É«fÉÑ°SCG ≈a áMÉ«°ùdGh äÉeÓ©à°S’G IQGRh

 zô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG { øY Òà°ùLÉe ádÉ°SQ ≈a ÒÑc AõL ¬æY Öàc  - .áaÉ≤ãdG IQGRh ¬JQó°UCG iòdG zô°üe ≈a iô°üŸG øØdG { ÜÉàc ≈a IòÑf ¬æY âÑàc É¡«a ∑Î°TG hCG É¡eÉbCG ≈àdG ¢VQÉ©ŸG

 á«∏c øe á°SQGód { ô°UÉ©ŸG iô°üŸG ôjƒ°üàdG ≈a ájõeôdG { É¡fGƒæY Òà°ùLÉe ádÉ°SQ ≈a ΩÉgh ÒÑc AõL ¬æa øYh ¬æY Öàc  - .ájQóæμ°S E’G á©eÉL – á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c øe Ú°SQGódG óM’

 çGóM C’Gh äGQƒ£àdG ¤G É¡JÉªàfÉH ¬dÉªYCG áÑdÉZ âª°ùJG ó≤∏a , á°UÉN á«JGP íeÓe É¡d ¢ùjƒY óeÉM óªfi /¿ÉæØdG óæY ájõeôdG ¿CG É¡«a AÉLh , 1982 ΩÉY ¿Gƒ∏M á©eÉL – á«æØdG á«HÎdG

 É¡JGRÉ‚Gh IQƒãdG πMGôe øe ¬∏é°S ÉŸ ≈æa ñQDƒe , ¢ùjƒY óeÉM óªfi /¿ÉæØdG Èà©jh iô°üŸG Ö©°ûdG ïjQÉJ øe áæ«©e á∏Môe øY È©Jh ¢SÉædG πc É¡ª¡Øj ¬ë°VGh √RƒeQh ô°üe ≈a á«°SÉ«°ùdG

 á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c øe Ú°SQGódG óM’ { ¢ùjƒY óeÉM óªfi / Qƒ°üŸG óæY á«©bGƒdG Ωƒ¡Øe { ¿Gƒæ©H Òà°ùLÉŸG ádÉ°SQ ¢ùjƒY óªfi øa øY âeób  - .zΩÓ°ùdG IÉªM { áMƒd ¬dÉªYCG øeh

 .¿Gƒ∏M á©eÉL á«æØdG á«HÎdG á«∏c ≈a Ú°SQGódG óMG É¡H Ωó≤J z kÉeÉY 50 ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG { É¡fGƒæY √GQƒàcódG ádÉ°SQ ≈a ΩÉg AõL ¬æa øYh ¬æY Öàc  - .1988 ΩÉY É«æŸG á©eÉL –
 { á∏°ù∏°S øe ÜÉàc ¬æa øYh ¬æY ô°ûf   - .1995 ΩÉY ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH IôgÉ≤dÉH á«μjôe’G á©eÉ÷G ¬Jô°ûf iòdG ∑ƒfôc ¿É«∏d IóbÉæ∏d ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ÜÉàc ≈a ΩÉg AõL ¬æY Öàc   -

 { ájQóæμ°S’G øe øjOÉ«°U { áMƒd - : É«fÉŸÉH ¿ó°SQO ∞ëàe   - : á«ŸÉ©dG ∞MÉàŸG ≈a ¿ÉæØ∏d IÉæà≤ŸG äÉMƒ∏dG ºgCG .2003 ΩÉY { IQƒãdGh ´GóH’G ¢ùjƒY óªfi { ¿Gƒæ©H { ≈∏«μ°ûàdG øØdG ¥ÉaG

: É«fÉŸÉH ÚdôH ≈a åjó◊G øØdG ∞ëàe   - .∞ëàŸG ≈a kGRÉà‡ kÓªY 180 øª°V áHÉàc ≈a ∞ëàŸG Égô°ûfh , 1958 ΩÉY äõ‚Gh 115 × 150 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U

 º°S 85 × 100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U , ÇQÉ≤dG áMƒd - .1958 ΩÉY â∏ªYh º°S 100 × 135 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U ≈gh  { ábô£ŸG { áMƒd -

 É«°ShQ – ƒμ°SƒÃ Úμ°TƒH ∞ëàe   - .1956 ΩÉY â∏ªYh º°S 50 × 70 ¢SÉ≤Ã ¥QƒdG ≈∏Y ÇGƒ÷G ¿GƒdCÉH IQƒ°U { á°ùdÉ÷G { áMƒd - : GóædƒH ≈a ¿ÉfRƒH ∞ëàe   - .1958 ΩÉY â∏ªYh

 85 ×  100  ¢SÉ≤Ã  ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  á«àjõdG  ¿Gƒd C’ÉH  IQƒ°U   {  QƒædG  ƒëf  {  áMƒd  -  .1960  ΩÉY  â∏ªY  100 ×  125  ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  á«àjõdG  ¿Gƒd C’ÉH  IQƒ°U  {  Ö©°ûdG  ÉæMG  {  áMƒd  -  :

 É«°ShQ – ƒμ°SƒÃ á«bô°ûdG ¿ƒæØdG ∞ëàe  - .1965 ΩÉY â∏ªYh º°S 100 ×125 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U  { (1) ¤É©dG ó°ùdG { áMƒd - .1956 ΩÉY â∏ªYh º°S

¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U  { π≤◊G ≈a πª©dG { áMƒd - .1964 ΩÉY â∏ªYh º°S 85 ×100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U  { (2) ¤É©dG ó°ùdG { áMƒd -

 äõ‚Gh  º°S  85 ×  100  ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG  ≈∏Y á«àjõdG  ¿Gƒd C’ÉH  IQƒ°U   {   ádƒ∏«≤dG  {  áMƒd  -  :  É«fÉÑ°SG –  áfƒ∏°TôH  ô°UÉ©ŸG  øØdG  ∞ëàe   -  .1964  ΩÉY  â∏ªYh  º°S100 ×  115
.1953 ΩÉY â∏ªY º°S 85 × 100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U ™æ°üŸG øe ∫Éª©dG êhôN hCG  { π«∏dG ájOQh{ áMƒd - : IôgÉ≤dÉH åjó◊G øØdG ∞ëàe  - .1957 ΩÉY

 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U zOÉ°ü◊G{ áMƒd- :ájQóæμ°S E’ÉH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∞ëàe  -  .º°S 50 ×65  ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U  z  ádÉ£ÑdG { áMƒd -

 º°S  110 ×125  ¢SÉ≤Ã  ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  á«àjõdG  ¿Gƒd’ÉH  IQƒ°U  z≈ªæ∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  π«ædG{  áMƒd  -:ó«©°S  Oƒªfi  ∞ëàe-  ájQóæμ°S E’G  åjó◊G  øØdG  ∞ëàe1974  .º°S  85*100
 ∞ëàe   -  .1957  ΩÉY  â∏ªY  º°S  85  ×100  ¢SÉ≤Ã  ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  á«àjõdG  ¿Gƒd’ÉH  IQƒ°U  {  Òª©àdG{  áMƒd  -  :  IôgÉ≤dÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏c  ∞ëàe   -  .1981  ΩÉY  â∏ªY

 ≈∏Y á«àjõdG  ¿Gƒd’ÉH  IQƒ°U {  ¥Ó◊G{  áMƒd  -  .1956  ΩÉY â∏ªY º°S  85 ×100  ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG  ≈∏Y á«àjõdG  ¿Gƒd’ÉH  IQƒ°U {  Éæd  ∫Éæ≤dG{  áMƒd  -  :  IôgÉ≤dÉH  á∏«ª÷G ¿ƒæØdG  á«∏c

: áMhódÉH ô£b ádhO ∞ëàe  - .1951 ΩÉY â∏ªY º°S 50 ×65 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U zOQƒdG ™FÉH{ áMƒd - .1955 ΩÉY â∏ªY º°S 85 ×100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG

 º°S 85*100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U { ∞jôdG øe { áMƒd - .1992 ΩÉY â∏ªY º°S 110 ×125 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd’ÉH IQƒ°U { ájô≤dG { áMƒd -

 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U { á∏FÉ©dG { áMƒd - .1960 ΩÉY â∏ªY º°S 85*100 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH áMƒd { ábÓM ¿ƒdÉ°U { áMƒd - .1971 ΩÉY â∏ªY

 ¢SÉ≤Ã á«àjõdG ¿Gƒd C’ÉH IQƒ°U { ∫Éæ≤dG ÅWÉ°T ≈∏Y { áMƒd - . 1965 ΩÉY â∏ªY 105*120 ¢SÉ≤Ã ¢TÉª≤dG ≈∏Y á«àjR IQƒ°U { á°TQƒdG { áMƒd - . 1972 ΩÉY â∏ªY º°S 100*110
≈æØdG  ´GóH E’G  ÖfÉéH  Égó∏≤J  ≈àdG  ∞FÉXƒdGh  ∫ÉªY C’G   º°S  105*115  ¢SÉ≤Ã  ¢TÉª≤dG  ≈∏Y  á«àjõdG  ¿Gƒd C’ÉH  IQƒ°U  {  ¢SÉædGh  ∂ª°ùdG  {  áMƒd  -  .1965  ΩÉY  â∏ªY  º°S   85*100
¿Gƒ∏M  á©eÉL  –  ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏μH  ¢SQóe  1958  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  IQGOEG  ≈a  ≈æØdG  ´GóH EÓd  ÆôØàe  ¿Éæa  1957  .  ΩÉ©dG  º«∏©àdÉH  ¢SQóe    1956 –  1946
 ¿ƒæØdG  á«∏μH  ôjƒ°üàdG  º°ùb  ¢ù«FQ  1975  .ájQóæμ°S’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏μH  ôjƒ°üàdG  º°ù≤H  PÉà°SCG  1970  .ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏μH  óYÉ°ùe  PÉà°SCG  1963
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 .ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  ∞ëàe  IQGOEG  ≈∏Y  á«∏μdÉH  ¬∏ªY  ÖfÉéH  ±ô°TCG  1878  -  1976  .  ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏c  π«ch  1976  .  ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G

 ÚfÉæØdG  áHÉ≤f  ´ôØd  kÉÑ«≤f  ÖîàfG  1986  -  1982  .ájQóæμ°S E’ÉH  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏μd  kGó«ªY  º∏Y  1979  -  1977   .ájQóæμ°S’G  á¶aÉëÃ  áaÉ≤ãdG  ¢ù∏›  ≈a  ƒ°†Y  1977
 óeÉM  óªfi  ¿ÉæØdG  .ájôjó≤àdG  ádhód  GIõFÉL  π«æd  ¿Gƒ∏M  á©eÉL  ¬àë°TQ  1986  –  1985  .ájôjó≤àdG  ádhódG  IõFÉL  π«æd  É«æŸG  á©eÉL  ¬àë°TQ  1984  .ájQóæμ°S E’ÉH  Ú«∏«μ°ûàdG

 á«HÎdG  ó¡©e  ≈a  êôîJ  1946   .IôgÉ≤dÉH  É«∏©dG  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á°SQóe  ≈a  ê  ôîJ  1944  .¢SQÉe  ô¡°T  øe  øeÉãdG  ≈a  ∞jƒ°S  ≈æH  ≈a  ¿ÉæØdG  ódh  1919  .á«îjQÉJ  IòÑf  /  ¢ùjƒY

 há«æØdG  ácô◊G  »∏Y  ±ô©à∏d  øjô¡°T  IóŸ  É°ùfôa  h  É«dÉ£jEG  ‹EG  á∏MQ  ‘ôaÉ°S  1952.IôgÉ≤dÉH  åjó◊G  øØdG  áYÉªL  ¢ù«°SCÉJ  ≈a  ∑QÉ°T  1947  .IôgÉ≤dÉH  Úª∏©ª∏d  ¤É©dG

ΩÉbGh  ô¡°TCG  Iô°ûY  IóŸ  á«ª∏Y  áª¡e  ≈a  GóædƒH  ¤G  ôaÉ°S  1959  .¤hódG  É«°ùæ«a  ¤Éæ«H  ¢Vô©e  ≈a  ô°üe  π«ã“  ≈a  ∑GÎ°T’  É«dÉ£jEG  ¤EG  ôaÉ°S  1958  .ÉHQhCG  ‘  ∞MÉàŸG  IQÉjR

 .¿ó°SQOh ÚdôH ≈a ¬dÉªY’ Ú°Vô©e áeÉb’ ∞°üfh ô¡°T IóŸ É«fÉŸÉH áaÉãdG IQGRh øe IƒYóH á«WGô≤ÁódG É«fÉŸG ¤G ôaÉ°S 1960 .¿ÉfRƒH áæjóe ≈ah Gƒ°SQhG ≈a ¬dÉªY C’ Ú°Vô©e

 É°ùªædGh  É«dÉ£jGh  ájOÉ–’G  É«fÉŸGh  GÎ∏‚Gh  É°ùfôa  ¤G  ôaÉ°S  1968  .ójQóÃ  ¿ƒæØ∏d  hOÉæfôa  ¿É°S  á«ÁOÉcG  øe  øØdG  ≈a  ájPÉà°S’G  áLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É«fÉÑ°SG  ¤G  ôaÉ°S  1967
 ΩÉbG øjô¡°T IóŸ ≈à«aƒ°ùdG  OÉ–’G áaÉ≤ãdG  IQGRh øe IƒYóH ôaÉ°S 1972  .É«fÉŸÉH √hô°ùdQÉc áæjóÃ ¬dÉªY’ kÉ°Vô©e á∏MôdG ∫ÓN ΩÉbGh Iô°UÉ©ŸG á«HhQh’G á«æØdG ácô◊G  ≈∏Y ±ô©à∏d

 ôaÉ°S  1979   .¿Éé«HQRÉH  ƒcÉH  áæjóe ≈a ¿ƒæØdG  ¢VôY áYÉb  ≈a ºK  ƒμ°Sƒe ≈a á∏«ª÷G ¿ƒæØdG  á«ÁOÉcÉH  ¢Vô©dG  áYÉb  ≈a ºK  OGôéææd  ≈a êÉàeQ’G  ∞ëàe ≈a ¢VQÉ©e çÓK É¡dÓN

 øØdG ¢Vô©Ÿ Ò°ù«eƒb á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL ¤G ôaÉ°S 1981 .ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG øY äGô°VÉfi çÓK É¡«a ≈≤dG ô¡°T IóŸ ájOÉ–’G É«fÉŸG ¤G á«fÉŸ’G áaÉ≤ãdG IQGRh øe IƒYóH

 OGó¨H ¤G ôaÉ°S 1989  .á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ª÷ áaÉ≤ãdG IQGRh øe ∞«∏μàH ÉehQ ≈a ájô°üŸG á«ÁOÉc’G ≈a ¬dÉªY’ ¢Vô©e áeÉb’ É«dÉ£jG ¤G ôaÉ°S 1988 .ÚμH ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG

 ´ƒÑ°S’G øª°V ô°UÉ©ŸG iô°üŸG ≈∏«μ°ûàdG øØdG ¢Vô©Ÿ óFGQh ±ô°T ∞«°†c É«fÉÑ°SÉH áWÉfôZ ¤G ôaÉ°S 1999 .¥Gô©dÉH OGó¨ÑH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ¿ÉLô¡e ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG π«ãªàd

 ∂dòch  ÒÑc  ¿ÓYGh  Ò¨°U  ¿ÓYGh  êƒdÉàc  øe  ¢Vô©ŸG  äÉYƒÑ£e  πc  ≈∏Y  ¬JÉMƒd  ióMG  â©ÑWh  ójQóÃ  iô°üŸG  ≈eÓ°S’G  õcôŸG  ìÉààa’G  ≈∏Y  kÉeÉY  Ú°ùªN  QhôÃ  ∫ÉØàMÓd  ≈aÉ≤ãdG

 .á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ájôμØdG äÉ«μ∏ª∏d á«ŸÉ©dG áª¶æe ¬àeÉbCG  iòdG ô°UÉ©ŸG ≈Hô©dG øØdG ¢Vô©e ≈a ∑GÎ°TÓd Gô°ùjƒ°S ¤G ôaÉ°S 2000  .á«MÉ«°S ábÉ£Hh IƒYódG IôcòJ

 ≈a ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG  øØdG  π«ã“ ≈a ¬dÉªYÉH  ∑QÉ°T  1954  .¤hódG  É«°ùæ«a  ¤Éæ«H  ≈a ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG  øØdG  π«ã“ ≈a ¬dÉªYCÉH  ∑QÉ°T  1952  :  É¡H  ∑QÉ°T  ≈àdG  á«dhódG  ¢VQÉ©ŸG  ºgCG

 1957 .∫h C’G ¤hódG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«ÑH ô°üe ìÉæL ≈a ∫ÉªYÉH ∑QÉ°T 1955 .¤hódG É«°ùæ«a ¤Éæ«H ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG π«ã“ ≈a ∫ÉªYÉH ∑QÉ°T 1956 .¤hódG É«°ùæ«a ¤Éæ«H

 øØdG  π«ã“  ≈a  ¬dÉªYÉH  ∑QÉ°T  1957  .ådÉãdG  ¤hódG  ájQóæμ°S’G  ¤Éæ«ÑH  ô°üe  ìÉæL  ≈a  ∫ÉªYÉH  ∑QÉ°T  1969  .≈fÉãdG  ¤hódG  ájQóæμ°S’G  ¤Éæ«ÑH  ô°üe  ìÉæL  ≈a  ∫ÉªYÉH  ∑QÉ°T

 ≈a  ∑QÉ°T  1967  .ƒμ°Sƒe  ≈a  ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG  øØdG  π«ã“  ≈a  ∑QÉ°T  1959  .ÚμÑH  ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG  øØdG  π«ã“  ≈a  ∑QÉ°T  1958  ¤hódG  ≈¡dOƒ«f  ¢Vô©e  ≈a  ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG

 ÚjQóæμ°ùdG  ÚfÉæØdG  ¢Vô©e  ≈a  ô°UÉ©ŸG   iô°üŸG  øØdG  π«ã“  ≈a  ∑QÉ°T  1971  .¢ùjQÉHh  ¬fƒ∏°TôHh  ójQóe  ≈a  ∫ƒéàŸG  ÚjQóæμ°ùdG  ÚfÉæØdG  ¢Vô©e  ≈a  ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG  øØdG  π«ã“

 1998 .¢Vô©ŸG Gòg Ò°ù«eƒb ¿Éch ÚμH ≈a ÚjQóæμ°ùdG ÚfÉæØdG ¢Vô©e ≈a ô°UÉ©ŸG  iô°üŸG øØdG π«ã“ ≈a ∑QÉ°T 1981  .É«cÉaƒ∏°S ƒμ«°ûJ ≈a êGôHh É«fÉŸGh ÚdôH ≈a ∫ƒéàŸG ≈a

 ≈aÉ≤ãdG ´ƒÑ°S’G ≈a É«fÉÑ°SÉH áWÉfôZ ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ¢Vô©e ≈a ¬dÉªYÉH ∑QÉ°T 1999  .  É«°ShQ –  ¿Éà°ùμHRÉH óæ≤°ûW ≈a ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ¢Vô©e ≈a ¬dÉªYÉH ∑QÉ°T

 ™e  ¿hÉ©àdÉH   WIPO  ájôμØdG  äÉ«μ∏ª∏d  á«ŸÉ©dG  áª¶æŸG  ¬àeÉbG  iòdG  ô°UÉ©ŸG  ≈Hô©dG  øØdG  ¢Vô©e  ≈a  iô°üŸG  øØdG  πãe  2000   .Èªaƒf  3  ¤G  ôHƒàcG  27  ≈fÉÑ°S’G  iô°üŸG

 /¿ÉæØdG É¡eÉbG ≈àdG á«LQÉÿG ¢VQÉ©ŸG ºgCG  .á«HôY ∫hO á©Ñ°S ¬«a ∑Î°TGh 2000 ôHƒàcG 6 ¤G ÈªàÑ°S 26 ÚH IÎØdG ≈a Gô°ùjƒ°ùH ∞«æL ≈a á«Hô©dG á©eÉ÷G

 1968 .á«WGô≤ÁódG É«fÉŸG ¿ó°SQOh ÚdôH ≈a á«WGô≤ÁódG É«fÉŸG ≈a ¿É°Vô©e 1960 .GóædƒÑH ¿ÉfRƒHh ƒ°SQGh GóædƒH ≈a ¿É°Vô©e 1959 .¢ùjƒY óeÉM óªfi

 ≈ah  êÉà«eQ’G  ∞ëàÃ OGôéæd  ≈a  ≈à«aƒ°ùdG  OÉ–’G  ≈a  ¢VQÉ©e  çÓK  1972  .ájOÉ–’G  É«fÉŸÉH  Ihô°ùdQÉc  ≈a  ¢Vô©e  1969  .  É«fÉÑ°SÉH  áfƒ∏°TôHh  ójQóe –  É«fÉÑ°SG  ≈a  ¿É°Vô©e

 ¿ÉæØdG É¡eÉbG  ≈àdG á«∏NGódG ¢VQÉ©ŸG ºgCG . É«dÉ£jG – ÉehôH ájô°üŸG á«ÁOÉc’ÉH ¢Vô©e 1988 .¿Éé«HQPÉH ƒcÉH áæjóe ≈a ¿ƒæØdG ¢VôY áYÉbh ¿ƒæØdG á«ÁOÉcÉH ¢Vô©dG áYÉ≤H ƒμ°Sƒe

 ô°üb C’G áæjóe ≈a ∫h C’G ájQƒ¡ª÷G ´ƒHQ ≈a k’ƒéàe kÉ°Vô©e áeÉbG 1998 – 1997 ΩÉY ≈a - .ájQóæμ°S’G IôgÉ≤dG ≈a ¬dÉªY’ kÉ°Vô©e øjô°ûY ¿ÉæØdG ΩÉbCG -  ¢ùjƒY óeÉM óªfi /

 ™HGôdGh •ƒ«°SCG áaÉ≤K ô°ü≤H ¢Vô©dG áYÉ≤H •ƒ«°SG áæjóe ≈a ådÉãdGh ∞jƒ°S ≈æH áaÉ≤K ô°ü≤H ¢Vô©dG áYÉb ≈a ∞jƒ°S ≈æH áæjóÃ ≈fÉãdGh ô°üb’ÉH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH ¢Vô©dG áYÉb ≈a

.IôgÉ≤dÉH  ¿ƒæØ∏d  ∂dÉeõdG  áYÉ≤H  πeÉ°T  ¢Vô©e  2002  ¢SQÉe  ≈a  -  .≥jRÉbõdG  áaÉ≤K  ô°ü≤H  ¢Vô©dG  áYÉ≤H  ≥jRÉbõdG  áæjóÃ  ¢ùeÉÿGh  É«æŸG  áaÉ≤K  ô°ü≤H  ¢Vô©dG  áYÉ≤H  É«æŸG  áæjóÃ
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beaux-arts à Alexandrie.-1975 Chef du département de la section de la peinture à la faculté des beaux – arts à Alexandrie.-
1976 Syndiqué de la faculté des beaux – arts à Alexandrie.-1976 – 1978 Il a supervisé l’administration du musée des 
beaux-arts à Alexandrie.-1977 Membre au conseil de la culture à Alexandrie.-1977 – 1979 Doyen des la faculté des beaux 
– arts à Alexandrie.-1984 Il fut proposé de l’université de Menya pour obtenir le prix des états unis d’appréciation.-1985 – 
1986 Il fut proposé de l’université Hilwan pour l’obtention du prix d’état d’appréciation.Notice historique -1919 Né le 8 Mars 
à Bany Sewif.-1944 Diplômé de l’école supérieur des beaux – arts au Caire.-1946 Diplômé de l’institut supérieur de la 
pédagogie des instituteurs  au Caire.-1947 Il a participé à la fondation de la société d’art moderne au Caire.-1952 Il s’est 
voyage en Italie et en France pour 2 mois pour   reconnaître le mouvement artistique et la visite des musées en Europe.-
1958 Voyage en Italie pour la participation à la représentation de l’Egypte à la biennale internationale de Venise.-1959 
Voyage à Pologne dans une mission scientifique pour 10 mois, où il a établit deux expositions pour ses œuvres à Warssou, 
Bonzaï.-1960 Voyage à l’Allemagne démocratique, avec une invitation du ministre de la culture pour l’établissement de 
deux expositions pour ses œuvres à Berlin et Dresden.-1968 Voyage à l’Espagne pour l’obtention du professorat d’art de 
l’académie Sen Fernando des arts à Madrid.-1968 Voyage pour la France l’Angleterre, l’Allemagne unifié, l’Italie et 
l’Autriche en vue de reconnaître le mouvement artistique européen contemporain, et il a établi durant le voyage une 
exposition à Karlsö, Allemagne.-1972 une invitation du ministère de la culture de l’union Soviétique pour 2 ans où il a 
établit 3 expositions au musée l’Hermitage à Leningrad puis à la galerie de l’académie des beaux – arts à Moscou et de la 
galerie des arts à Baco Bazerbigen.-1979 Invitation du ministère de la culture Allemande à l’Allemagne unifié pour un mois 
où il a donné trois cours sur l’art Egyptien contemporain.-1981 Il fut un commissaire de l’exposition d’art Egyptien 
contemporain à Pékin, à la république du chine populaire.-1988 Voyage en Italie pour l’établissement d’une exposition 
pour ses œuvres à l’académie Egyptienne à Rome, chargé du ministère de la culture de la république arabe d’Egypte.-
1989 Voyage à Bagdad pour la présentation de l’art Egyptien contemporain au festival des beaux – arts Bagdad – Iraq.-
1999 Voyage à Grenade en Espagne en tant qu’invité d’honneur et pionnier de l’exposition d’art plastique contemporain 
parmi la semaine culturelle à l’occasion du 50ème anniversaire établie a  l’inauguration du centre islamique Egyptien sur 
les publications du l’exposition catalogue , affiche  et l’invitation et le bulletin touristique .-2000 Voyage à Suisse pour la 
participation à l’exposition d’art Arabe contemporain établie par l’organisation mondiale des possessions intellectuelles 
avec la coopération de l’université des pays arabes.Les plus importantes expositions internationales.-1952, 1954, 1956, Il 
a participé avec ses œuvres à la présentation de l’art Egyptien contemporain à la biennale internationale de Venise.-1955, 
1957, 1969, Il a participé à la 1ere, 2ème, 3ème Biennale internationale d’Alexandrie -1957 Il a présenté l’art Egyptien 
contemporain à l’exposition internationale de New – Delhi.-1958 Présentation d’art Egyptien contemporain à Pékin.-1959 
Présentation d’art Egyptien contemporain à Moscou.-1967 Présentation d’art Egyptien contemporain à l’exposition des 
artistes Alexandrie à Madrid.-1971 Présentation d’art Egyptien contemporain à Berlin, Allemagne, Braga et tchécoslovaque.-
1981 Il a participé à l’exposition d’art Egyptien contemporain à Pékin où il fut le commissaire.-1998 Il a participé à 
l’exposition d’art Egyptien contemporain à Tachkent Bazbakestan - Russie.-1999 Il a participé à l’exposition d’art Egyptien 
contemporain à Grenade en Espagne pour la semaine culturelle Egypto – Espagnol.-1981 Il a participé à l’exposition d’art 
Egyptien contemporain à l’exposition d’art arabe contemporain établie par   l’organisation de la possession intellectuelle 
Wipo à la coopération avec la ligue arabe à Geneve en Suise du 26 Septembre à 6 Octobre 2000 où il a participé 7 pays 
arabe.Les expositions extérieures en 1959  deux expositions a Bozana - Pologne, Warssow .1960  deux expositions à l’ 
Allemagne démocratique à Berlin et Darsen à Allemagne démocratique.1969 exposition à Karlsrow l’Allemagne unifié.1972 
trois expositions à l’union soviétique à Lenengrande au musée d’Hermitage et à Moscou à la galerie de l’académie des 
arts, et la galerie des arts à Bacau Bazrebigan.1988 exposition à l’académie Egyptienne à Rome Italie.Les expositions à 
l’intérieure . Il a établi 20 expositions au Caire eté Alexandrie en 1997 – 1998 ainsi une exposition itinérent à  Louxor à la 
galerie de la faculté des beaux-arts à Louxor, le 2ème à la  galerie du palais de la culture Beny Sweif , à la galerie du 
palais de la culture d’Assiout, 4ème, 3ème au palais de la culture à Menya, 5ème au palais de la culture du Zakazik en 
Mars 2002 une exposition globale à la  galerie des arts à Zamalek au Caire.
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biennale internationale d’Alexandrie des pays de la méditerranée en 1962-Prix de prospection artistique de l’université de 
Menya en 1984-Prix d’appréciation de l’université d’Alexandrie en 1996- Prix de prospection artistique de la 9eme biennale 
internationale d’Alexandrie pour les pays de la méditerranée en 1997 - Prix de prospection artistique de la 23 eme 
exposition nationale des arts plastiques en 1998 - Prix d’état d’appréciation en 2000 - Prix Moubarak des arts en 2005- 
Les Légions - Légion de la république du 2eme degré en 1982- Médaille d’excellence du 1er degré Les évaluations - Il fut 
honoré  de l’état comme appreciation de son art en reçevant sa première bourse d’évacuation pour la production artistique 
en 1957 qui était la première expérience pour l’application de ce système - Ses œuvres se sont publiées au musée 
Dresden parmi 180 œuvres artistiques ses anciennes et des nouvelles peintures des acquisitions du musée dans un livre 
nommée “les œuvres des professorat au musée Dresden”- La maison de publications des arts en Allemagne  démocrate 
a publiée  un livre sur sa vie et son art en 1962 parmi une collection des livres sur les artistes contemporains dans le 
monde - L’union soviétique a publié ,  dans un livre abordant les plus importants hommes d’esprit contemporains en  
dehors de l’union soviétique en 1967 , un extrait sur lui parmi la partie spécialisé a l’art plastique.- Ils ont consacré un 
grand part pour lui dans le livre des beaux-arts dans la république arabe d’Egypte, éditer par l’écrivain et le critique Dr 
Bogdanov à  l’union soviétique en 1972- L’encyclopédie allemande a publié un extrait sur son art avec une photo colorée 
pour ses œuvres - Le ministère de l’information et du  tourisme en Espagne a publié en 1968 une brochure sur Hamed 
Ewis et son art présenté par le grand critique espagnol Carlos Arian  - Le ministère de la culture a publié un extrait sur lui 
dans son livre “L’art égyptien en Egypte “ - Un des étudiants des beaux arts-université d’Alexandrie  a écrit un grand part 
qui lui concerne dans sa thèse de magistère sous titre “l’art  égyptien contemporain “-Une thèse de magistère sous titre “ 
le symbolisme dans la peinture égyptienne contemporaine “ a écrit une  grande partie sur son art dans -Thèse de 
magistère sous titre “ La conception du réalisme chez le peintre Hamed Ewis pour un des étudiants de la faculté des 
beaux –arts  université el Menya en 1988- Une thèse de doctorat sous titre l’art égyptien contemporain durant 50 ans 
présente par un des étudiants de la faculté de pédagogie artistique, université Hilwan - La critique Lilian Krenouk a publié 
dans un livre sur l’art égyptien contemporain publiée par l’université américaine au Caire en langue anglaise en 1995 un 
part très important. - Une série des livres intitulées “ Les horizons de l’art plastique” a écrit des articles sous titre “ 
Mohamed Ewis la création et la révolution” en 2003. Les tableaux acquis aux musées mondiaux :- Musée Dresden en 
Allemagne tableaux “deux chasseurs d’Alexandrie “ tableau coloré,  huile sur toile 150 x 115 cm en 1958 publie dans le 
catalogue du musée parmi 180 œuvres privilégies au musée. - Musée d’art modern à Berlin Allemagne tableau “ Le 
marteau” huile sur toile, 135x100cm réalisée en 1958.    - “Le Lecteur “ tableau coloré,  huile sur toile 100 x 85 cm en 1958 
- Musée Buznain à Poland tableau  “L’assise “ tableau dessiné guache sur papier 70x50cm, 1956 - Musée Buchken à 
Moscou, Russie “ Nous sommes le peuple “, huile sur toile, 125 x 100 cm réalisée 1960.   -”Vers la lumière “  huile sur 
toile, 100 x 85 cm 1956.   -Le Haut  barrage (1), huile sur toile  125 x 100 cm 1965 - Musée des arts orientaux, Moscou, 
Russie -Le haut barrage (2), huile sur toile, 100 x 85 cm en 1964.    -Le travail a la compagne, huile sur toile, 115 x 100 cm 
en 1964.6- Musée d’art modern, Barcelone, Espagne.  -”Le méridien”, huile sur toile, 100 x 85 cm 1957 - Musée d’art 
modern au Caire.  -”Rosaire du nuit “ ou la sortie des ouvriers de l’usine, huile sur   toile 100 x, en 1953.  -”Chômage “, 
huile sur toile, 50 x 65.- Musée des beaux – arts à Alexandrie. “La moisson “. Huile sur toile, 100 x 85, en 1974 - Musée 
d’art modern, musée Mahmoud Saïd “ le Nil et la coexistence  pacifique “ huile sur toile, 125 x 110 cm, en 1981.   -Musée 
de la faculté des beaux – arts au Caire.   - “La reconstruction”,  huile sur toile, 100 x 85, en 1957 -Musée de la faculté des 
beaux – arts à Alexandrie.-”Le canal et pour nous “ huile sur toile, 100 x 85, en 1956  -” Le barbier “ huile sur toile, 100 x 
85, en 1955.-”Le vend en des fleurs “, huile sur toile, 125 x 100 cm, en 1992.-” Du village “ huile sur toile, 100 x 85, en 
1971.-”Le salon du barbier “, huile sur toile, 100 x 85, en 1960.-”La famille “ huile sur toile, 110 x 100, en 1972.-” L’atelier “, 
huile sur toile, 120 x 105, en 1965.-” Sur la plage du canal” huile sur toile, 100 x 85, en 1965.-” Le poisson et les gens “, 
huile sur toile, 115 x 105 cm.Les professions et les emplois -1946 – 1956 Maître d’éducation publique.-1957 Artiste pour la 
création artistique à l’administration des beaux – arts.-1958 Enseignant à la faculté des beaux – arts à Alexandrie.-1963 
Professeur adjoint à la faculté des beaux – arts à Alexandrie.-1970 Professeur à la section de peinture à la faculté des 
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Mohamed Hamed Ewis

Mohamed Hamed Ewis est un des pionniers du mouvement  artistique plasticien en Egypte durant 
40 ans du travail sérieux dans le domaine du mouvement plastique où il s’est adhérer avec les 
idées , les courants artistiques et les événements de la société et ces procès . L’artiste Mohamed 
Ewis dit dans ce domaine : “ je crois bien que ce que crée l’artiste appartient à tout les gens, pour 
cette raison  j’adresse mon art à l’être humain , l’artisan de la civilisation à la société. Mohamed 
Ewis est un peintre, homme d’esprit, préoccupé par la pensée ce qui lui inciter , depuis une période 
précoce de sa vie en tant que peintre, à se joindre aux sociétés artistiques apparus  dans la vie 
plastique en Egypte à la fin 2ème guerre mondiale. Ces sociétés expriment les idées proposées à 
cette période dans le domaine d’art et les procès la société. Sa participation à la fondation de 
l’association d’art moderne nous reflète sa direction artistique et intellectuelle, cette association a regroupé deux courants 
fondamentaux. Le premier se préoccupe des procès de la forme artistique et à la recherche d’une formule artistique 
nouvelle en vue de moderniser la peinture égyptienne à cette période pour suivre les importants courants  mondiaux et 
confronter le courant académique de stagnation dominant à cette période en Egypte. Deuxièmement, il discute le procès 
de la pensée et de la société en recherche d’une formule esthétique et plastique nouvelle, en service des procès sociaux 
et politique. L’artiste Mohamed Ewis se place à l’apogée du deuxième courant. Ses premiers essais étaient à la recherche 
d ’une  nouvelle forme pour son art en profitant des écoles artistiques nouvelles comme le cubisme , l’expressionniste le 
fauvisme et des autres. Il a pu polariser un système artistique représentant le courant intellectuel qui a pris ses formes de 
la réalisme quotidienne pour la fonctionner esthétiquement et formellement en service des buts symboliques et 
expressionnistes suivant les importantes réalisations et victoires réalisées par le peuple égyptien dans les procès 
nationaux . Ses œuvres se caractérisent par un contenu intellectuel et social qui glorifie les valeurs de la  science et du 
travail et la construction au sens large du mot et illumine l’espoir vers une meilleure vie. Après la défaite de 1967, il a 
continué à donner  à ses œuvres ce contenu social et politique qui renait l’esprit de la résistance qui surmonte le défaite 
et glorifiant l’esprit positif existant chez le peuple égyptien. Du point de vue artistique ses œuvres se caractérisent par la 
perfection de la construction et du design avec une haute technique esthétique qui a pris un temps et un effort. Le  grand 
sculpteur allemand “Friss Cremer” commente sur l’art de Hamed Ewis dans l’introduction  du livre publié par la maison de 
publication des arts  à Dresden en Allemagne en 1961 que “ l’art de Mohamed Ewis porte non seulement des caractères 
humanitaires mais quand tu vois ses tableaux tu crois que son artisan il faut qu’il soit égyptien, ces œuvres portent des 
caractères du peuple d’Egypte et ses espoirs. Le  grand critique espagnol Carlos Arian dans l’introduction de la Brochure 
publiée par le ministère de l’information et du tourisme en Espagne en 1968 sur Hamed Ewis et son art : La peinture qui 
sort de l’arabisme et de l’islam dont représente Hamed Ewis nous donne une impression vivante des problèmes dont 
suffirai toute l’humanité à un moment précis , à un endroit précis , en bref c’est une peinture mondiale au niveau de la 
mondialité des problèmes du développement et du droit légal a la défense de soi même que confronte le peuple égyptien 
.Quand Hamed Ewis a exposé ses œuvres à la Biennale de Venise en 1958 en représentant l’art de l’Egypte à cette 
importante biennale , il a reçu sa première appréciation en dehors de son pays ou le critique britannique John Birger a dit 
dans son essai, dans le journal de NewStenceMan, ou il a attaqué l’exposition en vue qu’il s’est intéresse d’art a la 
recherche formelle , et il dit a propos de Mohamed Ewis “ C’est a moi de choisir de la collection des dessins et des 
tableaux que l’exposition  à cerner , un  seul tableau représente à la vie comme la peinture pour l’être humain à cette 
époque, je ne doute à la sélection du tableau présenté par l’artiste égyptien Hamed Ewis . Le critique soviétique et le 
professeur d’histoire d’art à l’académie des beaux arts à Belgrade ,le Prof Dr Bogdanov a dit “ Je n ’ai jamais vu un artiste 
qui parle avec amour et optimiste a propos de son pays que je le vois avec clarté dans les tableaux de Hamed Ewis. Il a 
recu le1er prix international de Guggenheim en 1956, prix offert de l’institut Salmon Guggenheim - Prix de la 2eme 
biennale internationale d’Alexandrie pour les pays de la méditerranée - Prix du Salon du Caire en 1958- Prix de la 3eme 
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Ó`````eÉ`c Qƒ````HÉ``c

 ¬à°Sôch 1983 ΩÉY áfÉæØdG ¬JCGóH …òdG …ó≤ædG É¡LÉàfEG IQGõ¨H IóbÉædG ô¡à°ûJ Éªc . ájóæ¡dG …ÉÑeƒe áæjóe ‘ √òg É¡à£°ûfCG ¢SQÉ“h º«≤J å«M á«æØdG ¢VQÉ©ª∏d áª¶æeh IôM á«æa IóbÉf

 É¡JÉeÉ¡°SEG ô°ûæH âeÉb ∂dP ó©H h á«Hô¨dG ∫ÉéæÑdG áj’h ‘ ¿Éà«μ«æ«àfÉ°Th GOhQÉH ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c øe âLôîJ É¡fCG ôcòj h .óæ¡dG ‘ Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØdG  ácôM Qƒ£J á©HÉàeh á°SGQód

 ¬Ñ°T ‘ ΩÉ≤J »àdG ájôμØdGh á«æØdG äGhóædGh äGô“DƒŸG øe ójó©dG ‘  âcQÉ°T  Éªc , á«æØdG ¢VQÉ©ª∏d äÉLƒdÉàμdGh á°ü°üîàŸG á«æØdG äÉjQhódGh äÓéŸGh ∞ë°üdG øe  ójó©dG ‘ ájó≤ædG

 . 1997 ΩÉY …ÉÑeƒe ‘ ÊÉŸ C’G ¬JƒL ó¡©e Égô°ûæH ΩÉb  Ê’Ée »æjGÉf áfÉæØdG ∫ÉªYCG øe äGQÉàfl ƒgh âμLhôH Éjó«e { ÜÉàc á©LGôe ‘ ácQÉ°ûª∏d äÒàNG Éªc . É¡LQÉN hCG  ájóæ¡dG IQÉ≤dG

 É°†jCG ∑Éæg h ,2002 ΩÉY »¡dOƒ«f ‘ Öàμ∏d ‹hQ QGO É¡àeób áfÉæØdG ∫ÉªYCGh  IÉ«M øe äGòÑf ƒgh { ΩGQGófÉ°S ¿É«Ø«a áfÉæØdG { Égô°ûæH âeÉb »àdG  ájó≤ædG ÖàμdGh äÉ°SGQódG øª°V »JCÉjh

 ‘ IOhóëŸG ¢SôH ¿hó«a ô°ûf QGO á£°SGƒH ÜÉàμdG Gòg ô°ûfh QÉcÉc øHƒHh ÉjOhO ∫ƒJCG h ï«°T Ω’ƒL ºg  ÚfÉæØdG øe áKÓK ∫ÉªYCG ¬«a âdhÉæJ …òdGh zôjƒ°üàdG ‘ IójóL …DhQ : »H ÚeÉà«a { ÜÉàc

 âcQÉ°T ∂dòc ,1996 ΩÉY øLÉ¡æHƒc á«cQÉ‰ódG áª°UÉ©dG ‘ º«bCG …òdG z96 – RÔ«àfƒc { ‹hódG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ‘ …óæ¡dG ìÉæ÷G º«¶æàH QƒHÉc âeÉb Éªc . 2002 ΩÉY ∑Qƒjƒ«fh ¿óæd

 IQhó∏d  º«μëàdG áæ÷ ƒ°†Y »g QƒHÉc ¿CG ±hô©ŸG øeh .É°†jCG 1996 ΩÉY É«dGÎ°SG ‘ º«bCG …òdG Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ÊÉãdG ∂«Ø«°SÉÑdGh É«°SBG ‹ÉæjôJ ‘  ∑QÉ°ûŸG …óæ¡dG ìÉæ÷G º«¶æJ ‘

 ‹ÉæjôJ ∫ÓN ô°UÉ©ŸG …óæ¡dG øØdG øY åëH  πª©d ¿ÉHÉ«dG ‘ ¿ƒæØ∏d Écƒcƒa ∞ëàe ‹ƒÄ°ùe πÑb øe äÒàNG Éªc , 2003 ΩÉY §°SƒàŸG ôëÑdG ‹hód ájQóæμ°S E’G  ‹Éæ«Ñd øjô°û©dGh á«fÉãdG

.ô¡°TCG áKÓK πc É«dGÎ°SCG ‘ Qó°üJ »àdG { ∂«Ø«°SÉÑdG h É«°SCG ¿ƒæa { á∏éŸ É«æa GQÉ°ûà°ùe GôNDƒe IóbÉædG â∏ªY ∂dòc .2005 ΩÉY ¿ƒæØ∏d Écƒcƒa
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Kapoor Kamala

Une critique artistique indépendante, organisatrice des expositions artistiques, elle vit et pratique ses activités à Mumbai 
– Inde .Elle a débuté sa carrière critique en 1983. Elle possède une éminente production critique. Elle a consacré ses 
activités à l’étude et  à la poursuite de l’évolution du mouvement artistique contemporain en Inde. Diplômée de la faculté 
des Beaux-arts à Barodo et Shantiniketan à l’ouest de Bengale. Elle a publié ses contributions critiques dans plusieurs 
journaux, magazines, bulletins artistiques spécialisés et les catalogues des expositions artistiques. Elle a participé à 
plusieurs conférences et colloques artistiques et intellectuelles établis à l’Inde où à l’extérieur. Elle fut sélectionnée à la 
participation de la révision du livre (Media projet qui est un analecte des œuvres de l’artiste Nalini Malani publié par l’institut 
Goethe Allemagne à Mumbai en 1997. Elle a publié une étude critique concernant l’artiste Vivan Sandaram comportant 
la vie et les œuvres de l’artiste publié par la maison des livres Rolli à New Delhi en 2002. Ainsi : le livre Vitamine B, une 
nouvelle perception de la peinture où elle a abordé trois œuvres des artistes Gulam Sheikh, Atul Dodiya et Bhupen khakhar, 
ce livre a été publié par la maison de publication Phaidon presse limité à Londres et New –York en 2002. Elle a organisé 
le pavillon Indien à l’exposition Internationale des arts (Containers – 96) établi à Copenhague - Danemark en 1996. Elle a 
participé à l’organisation du pavillon Indien à la 2ème Triennale des arts  contemporains d’Asie et le Pacifique établie en 
Australie en 1996. Elle fut un membre de jury à la 22ème session de la Biennale d’Alexandrie des pays de la méditerranée, 
ainsi elle fut sélectionnée de la part des responsables du Musée Fukuoka des arts à Japon pour effectuer un recherche sur 
l’art Indien contemporain à la Triennale des arts Fukuoka en 2005. Elle fut récemment conseillère  artistique à la magazine 
des arts d’Asie et du pacifique promulgué en Australie chaque trois mois. 
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 ¿ô≤dGh ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¿ƒæØdG ïjQÉJ á°SGQód É¡KÉëHCGh É¡à°SGQO â°Sôc . Qƒ«L ‘ ¿ƒæØ∏d …ó∏ÑdG ∞ëàŸG ôjóe . á«æØdG ∫ÉªY CÓd áæªãeh á«æa IóbÉf h ¿ƒæØ∏d áNQDƒe

 á«∏c øe º°SôdG ‘ Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y 1977 ΩÉY â∏°üM .  ÉHhQhCG ‘ ∂«aGô÷G øah  ô°UÉ©ŸG ∂«aGô÷G øah ô°UÉ©ŸG iôéŸG øØdGh Qƒ«L áæjóe ‘ ∑hQÉÑdG øa ‘ â°ü°üîJ h øjô°û©dG

 ïjQÉJ â°SQO . ó«é«°S áæjóe ‘  RÉgƒj ’ƒ«L á«∏c øeh Úª∏©ŸG á«∏c øe ¿ƒæØdG ¢ùjQóJ IOÉ¡°T ≈∏Y 1988 ΩÉY â∏°üM . Qƒ«L áæjóe ‘ Úª∏©ŸG á«∏c øe Úª∏©ŸG IOÉ¡°Th ôjR …GõcÉHCG ¢SƒfÉj

 ¿ƒæØdG áYƒªéŸ øªãŸGh ∫h C’G ∫ƒÄ°ùŸG  .1994 ΩÉY ≈àMh 1982 ΩÉY º°SôdGh ¿ƒæØ∏d ¢SQóe 1982 ≈àM 1977 ΩÉY øe .â°ùHGOƒH ‘ ¢ùaƒJƒjG ófGQƒd á©eÉL ‘ 1990 ΩÉY ¿ƒæØdG

 ∞ëàŸ ºFGódG ¢Vô©ŸG º«¶æJ . 1989 ΩÉYQƒ«L áæjóe ‘ ƒμfÉH  iôeG áYƒªéŸ ºFGódG ¢Vô©ŸG º«¶æàH âeÉb .1986 ΩÉY Qƒ«L áæjóe ‘ ¢SƒàfGR ¢SƒfÉj ∞ëàe ‘  á∏«ª÷Gh á«≤«Ñ£àdG

 ‘ ¿ƒæØ∏d á«dhódG IhóædG  ∫ÓN ∫ƒÄ°ùŸGh »æØdG ≥°ùæŸG . 1992 ΩÉY ≈àM 1990 ΩÉY øe. ôéŸG ‘ ‹hódG ∂«aGô÷G ‹Éæ«H ¢ù«FQh ¢ù°SDƒe . 1990 ΩÉY Qƒ«L áæjóe ‘ ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒ∏μ«e

 ¢ù«FQh ¢ù°SDƒe . 1992 ∂«aGôLhÎμ«d’G øa á∏› ôjô– áÄ«g ƒ°†Y .1992 ≈àM 1991 øe ô°UÉ©ŸG ‹hódG øØdG øY äGô°VÉëŸG øe á°ù∏°S º«¶æàH âeÉb .1991 ΩÉY øe Qƒ«L áæjóe

 IhóædG º«¶æàH âeÉb . 1993 ΩÉY  É¡ª«¶æàH á£HGôdG âeÉb »àdG äGhóædGh ôéŸG ÊÉæa á£HGQ áæ÷ ƒ°†Yh ¢ù°SDƒe . 1992 ΩÉY Qƒ«L áæjóe ‘  á∏«ª÷G ¿ƒæØdGh Ú≤«Ñ£àdG ÚfÉæØdG á£HGQ

 á©eÉL ‘ ¬d ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸGh z1993 ΩÉY ¿ƒ∏dG { ‹hódG ô“Dƒª∏d áª¶æŸG áæé∏dG ƒ°†Y . 1993 ΩÉY Qƒ«L ‘ ¿ƒæØ∏d á«dhódG IhóædG Qô≤e . 1993 ΩÉY ô°UÉ©ŸG  øØdG ïjQÉàd á«dhódG

 º«¶æàH âeÉb . 1995 ΩÉY .Qƒ«L áæjóe ájó∏H ∞ëàe ôjóe . 1994 ΩÉ©LRôL’É°S ‘  ¿ƒæØ∏d á«dhódG IhóædG º«μ– áæ÷ ƒ°†Y . 1996 ΩÉY ≈àMh 1994 ΩÉY â°ùHGOƒH ‘ ∫Éμ«æμJ

 ôØë∏d ‹hódG  ‹Éæ«ÑdG  º«μ– áæ÷ ƒ°†Y . 1995 ΩÉY Qƒ«L  áæjóe ‘ ±ô◊Gh  ¿ƒæØdG ¢Vô©e º¶æeh ¢ù°SDƒe . 1995 ΩÉ©fƒæØ∏d Qƒ«L  ájó∏H ∞ëàe ‘ iõcÉa Î«H ¿ÉæØ∏d ºFGódG ¢Vô©ŸG

 ¿ƒæØdG  º«μ– áæ÷  ƒ°†Y . 1996 ΩÉY É°ùfôa ‘  á««dÉeÉ°T áæjóe ‘ ‹hódG  IÒ¨°üdG ôØ◊G ∫ÉªYCG ‹ÉæjôJ º«¶æJ  . 1996 ΩÉY É«cÉaƒ∏°S ‘ ÉμjÎà«H Éμ°ùfÉH áæjóe ‘ Ö°ûÿG ≈∏Y

 øY ¢Vô©e .  1986  ΩÉ©«∏∏jÉ°SÉa  Qƒàμ«a  ∫ÉªYCG  .  ôjƒ°üà∏d  »°SÉjQÉc  ¿ÉØjG  ¢Vô©e  .  ƒÑeGR  ¿ÉØà°SG  ¢Vô©e  .  1985  ΩÉY  É¡ª«¶æJ  ≈∏Y âaô°TCG  »àdG  ¢VQÉ©ŸG  øe äGQÉàfl  .  ájôéŸG

 øØdG ¢Vô©e 1987 ΩÉY (êƒdÉàc ) ájôjƒ°üàdG ¿ÉehQ »LQƒ«L ∫ÉªYCG  . (êƒdÉàc ) É°ùªædÉH OÉà°û°ùjG áæjóe »Ø«°SƒàfGR »°SƒfÉj ∞ëàe ‘ »æa ¢Vô©e . êƒdÉàc äƒJ …QÉaƒJ ¿ÉØ«à°SG IÉ«M

 ÖMÉ°üŸG øjô°û©dG …ƒæ°ùdG ¢Vô©ŸG .  ÉjQƒc ‘ ô°UÉ©ŸG øØdG ¢Vô©e . 1988 ΩÉY  (êƒdÉàc ) ájójôéàdG  π«jÉaGQ Qƒàμ«a ∫ÉªYCG Iô°UÉ©ŸG äGôgƒéª∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG . ô°UÉ©ŸG »cÉaƒ∏°ùdG

RhQGõ```«e É````«dƒ``L
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 „ƒ«H º«c ¿ÉæØdG äÉeƒ°SQ  ¢Vô©e 1989 ΩÉY hÒØfƒJ’ÉH ‘ ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒ∏μ«e äÉeƒ°SQ ¢Vô©e GóŸƒH ‘ ¢SGƒàfGGR ¢SƒfÉj  ∞ëàe ‘ ô°UÉ©ŸG øØdG áYƒª› ¢VôY .  (êƒdÉàc ) Qƒ«L Ihóæd

 á°UÉN  áYƒª› ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒμ«e ∫ÉªYCG ¢Vô©e . êƒdÉàc) ôLÈ°ùjO ∫É°üØfG ¢Vô©e . É«cÉaƒ∏°S ‘ ø°ùfôJ ‘ ¢SƒàfGR ¢SƒfÉj ∞ëàe ‘ á«æØdG áYƒªéŸG ¢Vô©e.. á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ‘ „ƒL

 ÊhÎμ«d’G ôjhÉ°üà∏d QGOÉc ∞jRƒL ¢Vô©e . Ég „ƒj ∑QÉH ájQƒŸG áfÉæØ∏d ájôjƒ°üàdG ∫ÉªY C’G ¢Vô©e .(êƒdÉàch πeÉ°T ¢Vô©e) ∑ƒfƒc ¢SÉeÉJ ¿ÉæØdG ∫ÉªYCG ¢Vô©e . 1990 ΩÉYQƒ«L ‘ –

 ÔjQ ¢Vô©e . (êƒdÉàc) ∂«aGô÷G øØd ∫h C’G ‹Éæ«ÑdG .1991.É°ùªædÉH Éæ««a ‘ ¢Sƒ«∏μ«e ¢ShQƒÑd …QÉcòJ ¢Vô©e . É°ùfôa ‘ ¬«dÉe â°ùjƒæ«H á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ¢Vô©e . êƒdÉàc É°ùfôa

 Aƒ°†dG – ™HQ C’G ô°UÉæ©dG ¢Vô©e .(êƒdÉàc) ¢ù«æ«∏«°S ¿ÉØà°SG ‹hQÉc ∫ÉªYCG .(êƒdÉàc) á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ‘ „Éc ƒ°S ƒghQ ∫ÉªYCG øe ájôjƒ°üJ ∫ÉªYCG ¢Vô©e .(êƒdÉàc) É«fÉŸCG ‘ ¿É‚ƒL

 IhóædG .É°ùfôa ‘ ‘GôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d ±Òg ∞dhOhQ ¢Vô©e .(êƒdÉàch πeÉ°T ¢Vô©e ) âëædG ∫ÉªY C’ »à«g ÍdÉJÉc ¢Vô©e  . 1992 ΩÉY (êƒdÉàc) Gô°ùjƒ°S ‘ ¬μdÉe Éà«éjôH áfÉæØ∏d  -

(êƒdÉàc) É¡d ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸGh øjô°û©dGh á©HGôdG á«dhódG

 ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG øe Qƒ«L ‘ äGôgƒéŸG ¢Vô©e. 1993 ΩÉY  π«FGô°SEG ‘ ÔjÉc ÉØjR ¢Vô©e . (êƒdÉàc) ¢ùJôjR ¢SƒfÉj h »°SƒLƒd ƒdR’ ¢Vô©e (êƒdÉàc) ∂«aGôLhÎμ«d’G øØd ‹hódG ¢Vô©ŸG

 ¢Vô©e .¢SÉà«ÑehôJ ¢SÉeÉJ ¢Vô©e .(êƒdÉàc) Éμ«é∏H ‘ ∂«aGô÷G ∫ÉªY C’ âæ«°S Oƒ∏c ¢Vô©e ..(êƒdÉàc) ÊÉãdG ‹hódG ∂«aGô÷G ‹Éæ«H . ( ádƒ£e á°SGQO ) . ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈àM ô°ûY

 á°ùeÉÿG á«dhódG IhóædG .á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ‘ ƒ°S ¿ƒL ‹ ¿ÉæØdG ¢Vô©e . GójÉa ¢Sƒj’ ¢Vô©e .(êƒdÉàch πeÉ°T ¢Vô©e) á∏FÉŸG ôjhÉ°üà∏d ¢ùμ°ùæª«f ∫ÉàfG ¢Vô©e .(êƒdÉàc) Aƒ°†dGh ¿ƒ∏dG

 ¢ùJôa ¢Vô©e(Ò¨°U Ö«àc) ÊGOGQ ¢Vô©e . 1994 ΩÉY  É«aÓ°ùZƒ«H OÉ°S ‘ƒf ‘ ô°UÉ©ŸG ∂«aGô÷G øØd ‹hódG ¢Vô©ŸG . 1994 ΩÉY ≈àM 1993 ΩÉY øe (êƒdÉàc) Qƒ«L ‘ ¿hô°û©dGh

 ÊÉæa QÉÑc ¢Vô©e 1995 . Góæc ‘ ¿É°ShQÉe ’ƒ«L ¢Vô©e (êƒdÉàc)  ∂«aGô÷G ∫ÉªY C’ »∏μjR Ò«H ¢Vô©e ..…QÉcòàdG ¢SƒàfGR ’ƒ«L ¢Vô©e ‹G áaÉ°V’ÉH .(êƒdÉàc) Góædƒg ‘ øfÉa

 ¢Sƒ∏μ«Ÿ …QÉcòJ ¢Vô©e ..É«fÉaƒ∏°S ‘ ôéŸG ‘ ô°UÉ©ŸG ∂«aGô÷G øa ¢Vô©e . äÉ«æ«fÉªãdG ™∏£e ‘ …ôéŸG øØdG øY iRGƒe  ¢Vô©e ‹G áaÉ°V’ÉH ådÉãdG ‹hódG Qƒ«L ‹Éæ«H ∫ÓN  ∂«aGô÷G

 ¬JÉë°T ¥hQÉa …ô°üŸG ¿ÉæØdG ¢Vô©e .(êƒdÉàc ) ∂«aGôLhÎμ«d’G øa ¢Vô©e . êƒdÉàch πeÉ°T ¢Vô©e ) »Øμ«dG ƒæ«d …QÉcòJ ¢Vô©e .ÓªY 77 ¬dÓN ¢VôY  ∂«aGô÷G ∫ÉªY C’ ¢Sƒ°SQƒH

 áYƒª› –  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ‘  øØdG  .(êƒdÉàc)  ⁄É©dG  øe  ∫hO  7  ‘  ICGôŸG  øa  ¢Vô©e  .(áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ÚHÉàc  QGó°UEG)  .  1945  ≈àM  1915  øe  IÎØdG  ‘  …ôéŸG  øØdG  .  1996

 É«fhó≤e ‘ ∂«aGôé∏d ±ƒdƒμ«f ¢ùÁO ∫ÉªYCG – á«©«Ñ£dG ógÉ°ûŸG ¢Vô©e .(Ò¨°U Ö«àc) Ó«H ôHhô÷ …QÉcòJ ¢Vô©e .(Ò¨°U Ö«àc ) É«fÉŸCG ‘ OÉà°Tƒ∏‚’G ¢Vô©e .¿ƒæØ∏d âjôμfƒc ∞ëàe

-1984 ÖàμdGh äÉØdDƒŸG øe äGQÉàfl (êƒdÉàc) »LÉfƒμjódGh ¿ÉàdhR QhófÉ°S ¢Vô©e .1997(êƒdÉàc) Qƒ«L ‘ ô°UÉ©ŸG øØdG .(Ö«àc) ôjƒ°üàdG ∫ÉªY C’ »c’GR ‹hQÉc ¢Vô©e . (Ö«àc)

∂«°ûàdG ájQƒ¡ªLh É«aÓ°ùZƒjh É«fÉehQh É°ùfôa πãe ∫hO IóY ‘ Qó°üJ »àdG  äÓéŸGh óFGô÷G ‘ ájó≤fh  á«æa ä’É≤e áHÉàc ∂dòch á«æØdG äÉLƒdÉàμ∏d áeó≤e 50 øe ÌcCG áHÉàc1997

 øe Qƒ«L ‘ »∏◊G áYÉæ°U øa . 1993Qƒ«L  áæjóe ‘ ∑hQÉÑdG øa øY á°SGQO 1992 ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒμ«Ÿ πeÉ°ûdG ¢Vô©ŸG øY á°SGQO . 1991 »©«∏£dG øØdG ó©H Ée øY á°SGQO 1990 ΩÉY

 çGôJ . 1996 ôéŸG ‘ ∂«aGô÷G øa . 1995  øØdG Gòg ‘ á°ü°üîàŸG  á∏éŸG ‘ äô°ûf á°SGQO – ôéŸG ‘ ∂«aGôL hÎμ«d’G øa . 1994 ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈àM ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG

. ähôL ¢SGQófCG ™e ácQÉ°ûŸÉH Qƒ«L ‘ »∏◊G áYÉæ°U øa øY ÜÉàc . ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒ∏μ«e IÉ«M øY ÜÉàc QGó°U E’ ó©à°ùJ . ∂«aGô÷G øØd ¢Sƒ°SQƒH ¢Sƒ∏μ«e
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de Karoly Selenyis (catalogue) Tableaux de Roho, Su-Kang (Corée de sud) .Exposition des 4 éléments de la lumière de 

Brigitta Malche (Suisse) catalogue 1992, Les sculptures de Katalin  Hetey (œuvre- catalogue) ,La photographie de Rodolf 

Herve’s, France -Le XXIV symposium international, exposition (catalogue) ,Exposition internationale de l’électrographie, 

France Exposition de Laszlo fe Lugosi et Janos Szirtes (catalogue) ,Peinture de Ziva Kainer, Israël 1993 Exposition des 

bijoux a Gyor des le XVIème siècle jusqu’au XIX ème siècle ,2eme Biennale Internationale de la gravure (catalogue) 

Exposition de Claude Sinte’s de la gravure, Belgique, (catalogue) .Exposition de Tamas Trombitas Exposition du couleur et 

lumière (catalogue), (catalogue) .Exposition Anatal Nemcsics des peintures analogues (oeuvres-catalogue) Graphique de 

Lajos Vajda’s Les œuvres de Lee, John Soo, Corée de sud Le 25eme symposium international annuel de Gyor, (catalogue)    

Des 1993 a 1994 .L’exposition internationale de la gravure contemporaine à Novi Sad Yougoslavie 1994 La collection 

Radnai (brochure) Exposition de Frits Vanen, Les Pays –Bas (catalogue), Gyula Xantus à Gyor, Exposition  des arts de la 

Gravure de Pierre Szekely’s, (catalogue) Exposition de Gyula Marosan, Canada 1995 .Exposition mémoriale des grands 

artistes de graphique des arts, la 3eme Biennale internationale, Gyor Les Beaux- Arts hongrais au début des années 80 

L’art de la gravure contemporain en Hongrie, Slovénie .Exposition mémoriale Miklos Borsos ,77 de gravure Exposition 

mémoriale de Jeno Elekfy (œuvres –catalogue) L’art d’éléctrophraphie .Exposition de Farouk Chehata 1996 L’art hongrais 

des 1915 à 1945(2 Livres) ,L’art de la femme dans sept pays du monde  (catalogue), L’art du 20eme siècle, collection du 

musée Konkrete des arts .Exposition d’Ingolstadt, Allemagne (brochure) .Exposition mémoriale Gruber Bela Les spectacles, 

les œuvres de Dimce Nikolov’s, Macédoine (Brochure) Les peintures de Karoly Szalkai (Brochure) L’art contemporain a 

Gyor (catalogue). 1997 Exposition de Sandor Zoltan et Ildiko Nagy (catalogue) .Les publications 1997- 1984 plus de 50 

publications et introductions des catalogues artistiques, ainsi des essais artistiques et techniques aux journaux et des 

magazines publiés dans plusieurs pays comme France, Romanie, Yougoslavie, tchécoslovaque .1990 étude sur l’après 

art de l’avant-garde 1991 .Etude sur l’exposition globale de Miklos Borsos 1992. Etude sur l’art baroque a Gyor 1993 .L’art 

de la fabrication des bijoux a Gyor du XVI ème siècle jusqu’au XIXème siècle 1994 L’art de l’éléctrographie en Hongrie, 

études publié dans la magazine spécialisée a cet art 1995 l’art de la gravure en Hongrie 1996 .Patrimoine Miklos Borsos 

de l’art gravure .Elle élabore un livre  sur la vie Miklos Borsos .Un livre sur l’art de la fabrication des bijoux a Gyor avec la 

participation Andros Grotte 
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Julia Meszaros

Historien des arts, curatrice, critique et directrice du musée municipal d’art à Gyor.Ses préoccupations artistiques étaient 

sur l’histoire d’art (17– 18 et 20ème  siècle) .Elle fut spécialiste d’art baroque à Gyor, l’art contemporain de hongrais et l’art 

de la gravure contemporaine en Europe .En 1977 elle a reçu son magistère de peinture du collège Janos Apaczai Gsere, 

Gyor -l’école de stage des maîtres. En 1988 elle fut une maîtresse d’art à  l’école de stage des maîtres  Gyula Jurhasz, 

Szeged .En 1990 elle a étudie l’histoire des arts à l’université Lorand Eotvos Budapest.Les activités professionnelles  1977 

– 1982 Maîtresse d’art et de dessin. 1982 – 1994 curatrice et chef des beaux – arts et des arts appliqués des collections 

du musée Janos Xantus, Gyor. Elle a organisé en 1986 l’exposition permanente de la collection Imre Patko, Gyor. 1989 

exposition permanente du musée Miklos Borsos’, Gyor. 1990 Fondatrice et chef de la Biennale internationale de la gravure 

à Hongrie. 1990 – 1992 coordinatrice artistique du symposium international des arts, Gyor. 1991 Elle a organisée une série 

des conférences sur  l’art international contemporain. 1991 – 1992 membre de l’organisme de rédaction de la magazine 

l’art de l’Électro graphie. 1992 Fondatrice et chef de l’association des artistes des arts appliqués, Gyor . 1992 Fondatrice 

et membre du comité de l’association des artistes Hongrais. 1993 Elle a organisé le symposium international d’histoire 

d’art contemporain, Gyor. 1993 Membre du comité de conférence internationale “Le couleur ‘93”, et l’exposition établie en 

parallèle à l’université technique, Budapest. 1994, 1996 Membre du jury du symposium international des arts, Zalaegerszeg. 

1994 Directrice du musée municipal des arts, Gyor. 1995 organisation de l’exposition permanente des collections du Peter 

Vaczy’s, musée municipal des arts – Gyor . 1995 membre au comité du jury de la biennale internationale de la gravure 

sur bois, Banska Bystrica, Slovaquie. 1996 Curatrice de la Triennale internationale de la gravure a petit format, Chamelier 

– France. 1996 membre  du jury des arts Hongrais.Les expositions sélectionnées:1985 Exposition de Istvan ef Zambo’s 

Exposition Ivan Mariassy de la peinture Les œuvres de Victor Vasarely 1986 Exposition sur la vie de Istvan Tovari Toth 

(catalogue) Exposition au musée Jonos Xantus, Eisenstadt, Autriche (catalogue) Les œuvres de la peinture de Gyorgy 

Roman 1987, L’art Slovaque contemporain L’art des bijoux contemporains –Exposition   internationale. Tableaux abstraits 

de Viktor Rafael Gyozo (catalogue) 1988 Exposition d’art contemporain, Corée .20ème exposition annuelle parallèle au 

symposium de Gyor (catalogue) Exposition de la collection d’art contemporain au musée Janos Xantus Poland. Exposition 

des dessins de Miklos Borsos, Balatonfured 1989Exposition des dessins de Kim, Byung –Jong, Coree de Sud ،Exposition 

de la collection artistique au musée Janos Xantus, Trencsen, Slovaquie .Exposition séparation de Duisburger (catalogue) 

،Exposition des œuvres de Miklos Borsos, collection privée, Gyor 1990 Collection de Tamas Konok’s (œuvres et catalogue)Les 

peintures de Park Young – Ha, Corée de Sud .Exposition de Joseph Kadar’s des œuvres électronique, France, (catalogue)، 
Exposition  de photographie de Benoist Mallet, France. Exposition mémoriale pour Miklos Borsos Vienne, Autriche 1991 1ث
re Biennale  internationale de la gravure (Catalogue) .Exposition de Rainer Junghanns, Allemagne (catalogue) Les œuvres 
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ø````°ù`M ìÓ```````°U

 øØdG ïjQÉJ º°ùb ≈a ¢ùjQóàdÉH ø°ùM ìÓ°U ΩÉb , π«fQƒc á©eÉéH á«≤jôa’G äÉ°SGQódG ≈a  á«FôŸG áaÉ≤ãdGh É«≤jôaG øa ïjQÉJ IOÉe ≈a PÉà°SGh øØdG ïjQÉJ º°ù≤d É°ù«FQ ø°ùM ìÓ°U Èà©j     

 ¿GOƒ°ùdÉH ΩƒWôÿG áæjóÃ á«≤«Ñ£àdGh á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH áeÉ©dG äÉ°SGQódG º°ù≤Hh øØdG ïjQÉJ º°ù≤Hh ,É«fÉØ∏«°ùæ«H á©eÉL ≈a øØdG ïjQÉJ º°ù≤Hh , Buffalo ƒ∏aÉH áæjóÃ ∑Qƒjƒ«f á©eÉéH

 ¿GOƒ°ùdG ≈a ódh . ≈£æ∏W’G á≤£æe ¿ƒæ```ah á«≤``jôa’G ¿ƒæØ∏d iQÉ°ûà°SG Qôëªc πªY ¬fG Éªc ( ô°UÉ©ŸG ≈≤jôa’G øØdG ≈a á°ü°üîàe, IójôL ≈gh ) { NKA{ Qôfih ¢ù°SDƒe Èà©j .

 ±ô°ûdG áÑJôe ™e ¿ƒæØdG ≈a ¢SƒjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y ¬dƒ°üëH ¬LôîJ ó©H , É«fÉØ∏«°ùæ«H á©eÉL øe 1984 ΩÉY ≈a Òà°ù«LÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Yh , 1988 ΩÉY ≈a √GQƒàcódG IOÉ¡°T ≈∏Y π°üMh

 {  2001  ô°UÉ©ŸG  ≈≤jôa’G  øØdG  ≈aá«ª«gÉØŸG  {  (  NA  , 2001  :  iô°TÉf  ,  ΩGOôJhQ  ) É¡à≤«≤M ≈∏Y ÉHhQhG  :  ∫ÉãeG  ÖàμdG  øe óHó©dG  ¬d  .  ΩƒWôÿG á©eÉL øe 1978   ΩÉ`Y  ≈a

 øa { ∫ÉãeG , á«HO’G  äGQÉàîŸG øe ójó©dG áHÉàc ≈a ºgÉ°S { 1992 ÉjÒé«f ∫Éª°T ≈a á«eÓ°S’G á«e’Gh øØdG { { 1997 äGô°UÉ©ŸG  ábQÉa’G äÉfÉæØdÉH ¢UÉÿG øØdÉc áYƒæàe iDhhQ {

 ≈àM ájô¶ædG øe ≈≤jôa’G øØdG : Iô°UÉ©ŸG IAGô≤dGh ( 1999) õ∏LhQ ó∏«°TÒa πÑb øe IQôfi á«eÓ°S’G äÉ©ªàéŸG ≈a ≈°üî°ûdG π«ãªàdGh áj’ƒdGh AÉ°ùædG { , 1998 á«≤jôa’G AÉjR’G

 ™e Qôfi óYÉ°ùªc É°†jG ºgÉ°S óbh , ( 1995 ) É«≤jôaG ≈a åjó◊G øØdG ø``Y äÉjÉμM ™Ñ°ùdG { áHÉàc ≈a ÖJÉμc É°†jG ºgÉ°S óbh . QhõjƒfG iƒchGh , Ö«LhG ƒdhG πÑb øe IQôfi , ¥ƒ°ùdG

 øY ä’É≤ŸG øe ójó©dG Öàc , ∂dP ¤G áaÉ°V’ÉH( 1996 ) É«≤jôaG ≈a á«ªæàdG ≥«≤– ≈a ≈°SÉ°SG ô°üæ©c áaÉ≤ãdG øY ä’É≤e { áKGó◊G ô©°T ¢ShôY { ¬`HÉàc ≈a { ¢TÉÑàdG Ö«∏«a { ÖJÉμdG

 ≈a åjó◊G øØdG ácôM áYÉæ°U { ΩƒWôÿG á°SQóe { º°SG πªëj ÜÉàcôjô– ≈a É«dÉM ø°ùM ìÓ°U πª©j . á°ü°üîàŸG á«æØdG äÓ``éŸGh óFGô÷G ≈a IQƒ°ûæŸG Iô°UÉ©ŸG á«≤jôa’G áaÉ≤ãdGh øØdG

 { É¡LQÉNh É«≤jôaG ≈a É«≤jôaG { êƒdÉàc : ∫ÉãeG ¢VQÉ©ŸG √ò¡d áÑMÉ°üŸG äÉLƒdÉàμdG ø``e ójó©dG áHÉàc ≈a ºgÉ°S ¬fG Éªc á«æØdG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ≈a ∞«°V Ò°ù«eƒ≤c ø°ùM πªY , ¿GOƒ°ùdG

 Aõéc , Góædƒ¡H ΩGOôJhQ áæjóe πÑb øe º¶æe ¤hO ¢Vô©e  ô``Ñà©j ƒgh ΩGOôJhQ áæjóÃ ≈éæ«æH ¿Éa õfÉªéjƒH ∞ëàe ≈a { É¡à≤«≤M ≈∏Y ÉHhQhG { êƒdÉàch , Ú©HQ’Gh ™`°SÉàdG É«°ù«æ«a ¤Éæ«ÑH

 äÉjôcòdGh äÉ«KGó◊G { ( 2000) π``jôHG≈a ∑Qƒjƒ«æH á«æØdG ¢ùμHG áYÉ≤H ¢Vô©e ƒgh { ôN’Gh äGòdG èeódG { , ( 2002 ¢SQÉe – 2001 ) É````HQh’ á«aÉ≤ãdG áª°UÉ©dG ≈a É¡›ÉfôH øe

 IóëàŸG áμ∏ªŸÉH ¿óæ∏H πjÉ°T âjGh áYÉ≤H ( 1995 ) ÈªàÑ°S ≈a íààaG ≈°ù«FQ ¢Vô©e ƒgh { åjó◊G ≈≤jôa’G ø``ØdG øY äÉjÉμM ™Ñ°ùdG { , É«dÉ£jÉH É«°ù«æ«a ¤Éæ«H ≈a º«bG ¢Vô©e ƒgh {

 ≈a ¢Vô©ŸG Gòg áaÉ°†à°SG ” óbh , É°ùfôØH ¢ùjQÉÑH ¿ƒæØdG ôHƒc á≤£æÃ { ƒ°S ¿É`ªKhG { ≈ah 1996 ôjÉæj ≈a ójƒ°ùdÉH { ∫ƒà°ùæc ⁄Ée { ¢Vô©ŸG ôaÉ°Sh , 95 É«≤jôaG øe Aõéc á«fÉ£jÈdG

 øØdG øY ihDhQ { ¢Vô©eh , 1997 ΩÉY ≈a GójQƒ∏a á``æjóÃ , hóf’QhG ∞ëàÃ ≈≤jôa’G øØdG ¢Vô©e ∂dP ¤G áaÉ°V’ÉH 1999 ƒ«fƒj 22 ≈àM ¢SQÉe 22 øe  IÎØdG ≈a ¢ùjQÉH IóªY Öàμe

 á«æa ∫ÉªYG IójóL ájDhQ ¿ƒæØdG ≈`a áZRÉH äGƒ°UG BUA ¤Éæ«H ô“Dƒe ≈a ∑QÉ°T ¬fG Éªc 1995 πjôHG 30 ≈àM  ôjGÈa 28 { ô°UÉ©ŸG ≈```dhódG øØ∏d ∫h’G êÈ°ùfÉgƒL ¤Éæ«Ñc { ≈fGOƒ°ùdG

 Èªaƒf ≈```a á«≤jôa’G äÉ°SGQódG á«©ª÷ iƒæ°ùdG ´ÉªàL’G QÉWG ≈a GójQƒ∏a ádhóH hóædQhG áæjóÃ á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ¿ƒà°ShQƒg π«fGQhR ∞ëàÃ ΩÉ≤e ¢Vô©eh ábQÉaG ÚfÉæa áà°ùd áãjóM

 { ÜÉjO ó«°TQ øa { ¢Vô©eh 1993 ΩÉY ≈a ¿ƒ°ùfƒL äôHÒg ∞ëàe ≈a º«bG ô°UÉ©ŸG ≈≤jôa’G øØdG ≈a ¢Vô©ªc ábQÉaG ÚfÉæa á©HQG áãjóM äGÒÑ©J /¬««YGóHG äÉëØf ¢Vô©eh , 1995
 1994 πjôHG ≈a ) ø£°SƒH áæjóÃ ¿ÉμjôeGhôa’G ÚfÉ```æØ∏d ≈eƒ≤dG õcôŸG ∞ëàÃ íààaGh 1994 ΩÉY ≈a º«bG iòdG 1993 ≈àM 1983 ΩÉY øe IÎØ∏d iOÉ©«à°SG ¢Vô©e
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 á«≤jôa’G ¿ƒæØ∏d ≈fÉ£jÈdG ¿ÉLô¡ŸGh 1995 ΩÉY ≈a É«≤jôa’ iò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ø°ùM ìÓ°U ¿ÉæØdG Èà©jh . hQƒÑ°ùæjôL áæjóe ¤G ¢Vô©ŸG ôaÉ°S óbh ( 1994 ¢ù£°ùZG ≈àMh

 ìÓ°U É°†jG πªY óbh . á«μjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhGh É«≤jôaG ≈a ¿ÉLô¡ŸG áeÉbG πÑb IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhGh É«≤jôaG ≈a ¿ÉLô¡ŸG áeÉbG πÑb IóëàŸG áμ∏ªŸG ≈a 1995 ∞jôN ∫ÓN

 . äGô°UÉ©e ábQÉaG äÉfÉæa â°ùd á«æa ’ÉªYG ¢Vô©j iòdG ¢Vô©ŸG ∂dòH ¢UÉÿG êƒdÉàμdG óYG ¬fG Éªc { äGô°UÉ©ŸG ábQÉa’G äÉfÉæØdÉH ¢UÉ`ÿG ø`ØdG : áYƒæàe iDhhQ { ¢Vô©e Ò°ù«eƒ≤c ø°ùM

 Éjó«e ≈àdÉŸGh ƒjó«a ø°û∏«à°ùf’G ∫ÉªYG ∫ƒM á«æØdG äÉjô¶ædG { äÉ«eƒbh ¢SÉæLG { ¢Vô©Ÿ Ò°ù«eƒ≤c πªYh . ¿ƒ°ùfƒL ∞ëàÃ 1996 ôjÉæj 25 Ωƒj ¬MÉààaG ” ¢Vô©ŸG ¿G ôcòdÉH ôjó÷Gh

 ¢UÉÿG êƒdÉàμdG OGóYÉH ΩÉb ø°ùM ìÓ°U ¿ÉæØdG ¿GÉªc 1998πjôHG ≈a π«fQƒc á©eÉéH ¿ƒ°ùfƒL äÈ«g ∞ëàe ≈a ¢Vô©ŸG Gòg íààaG óbh{ ¿ÉeQƒH iQÉeƒc Ó«°Th äCÉ°ûf øjÒ°T { áfÉæØ∏d

 ¤Éæ«Ñd ¤hódG ΩƒjRƒÑª°ùdG ≈a ∞«°V çóëàeh , 1998 Èª°ùjO ≈a ≈`dÉe áæjóÃ ≈≤jôa’G ≈aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d ådÉãdG ƒcÉeÉH ¤Éæ«Ñd á«dhódG á«æØdG áæé∏dG ≈a ƒ°†©c πªY . ¢Vô©ŸG Gò¡H

 ≈a ¢Vô©ŸG íààaG óbh IÒ¨°üdG ¿Qƒ¡é«H á©bƒe ø```Y { ƒ°S ¿ÉªKhG { ¿ÉæØ∏d ≈àëædG ´hô°ûŸG øY ¢Vô©e êƒdÉàc OGóYG ≈a ºgÉ°Sh QÉ°ûà°ùªc πªY GôNDƒe h , 1998 Èª°ùjO ≈a ™HÉ°ùdG IôgÉ≤dG

 ≈a QÉ°ûà°ùªc É°†jG πªYh ¿ÉHÉ«dÉHƒJƒeÉeƒc áæjóÃ ô°UÉ©ŸG øØdG ∞ëàŸ ¤hódG iQÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ≈a ƒ°†Y ø°ùM ìÓ°U Èà©jh ¢SQÉe 19≈a ¢ùjQÉH ¤G ôaÉ°Sh 1999 ôjÉæj 24 ≈a QÉcGO

  ƒjQÉàfhG ∞ëàÃ á«HƒædG áYÉ≤dGh ¿’G ≈àM ( 1994 )  øe ¿É«fƒã«ª°S á°ù°SDƒeh ,  ≈©«Ñ£dG ïjQÉà∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸGh , á«≤jôa’G äGƒ°U’G ´hô°ûe : ≈J’Éc ,  äÉYhô°ûŸGh ∞MÉàŸG øe ójó©dG

 π«fQƒc ¢ùà› ™e ¿hÉ``©àdÉH óYÉ°ùe º¶æªc πªY ¬fG Éªc , ( 1992-1990 ) ƒZÉμ«°T áæjóÃ ≈©«Ñ£dG ïjQÉàdG ≈a ¢ü°üîàŸG ∞````ëàŸÉH áMƒàØŸG á«≤jôa’G áYÉ≤dGh ( 1992 ` 1991)

 π````ªY ¬fG Éªc , ¿ƒæ∏d ≈eƒ≤dG ó≤ædG ¥hóæ°U πÑb øe ∫ƒªŸG , π«fQƒe á©eÉéH ΩÉjG áKÓãd ¢ùfÉehôaÒHh Ωƒ``jRƒÑª°S ≈a πªYh , ô°UÉ©ŸG ≈μjôe’G ≈≤jôa’G øØdG ≈a á«≤jôa’G äÉeÓ©dG ¿ƒæØd

 √GQƒàcódG áLQO ≈`∏Y ∫ƒ````°ü◊G ó©H Ée ájƒ°†©d ≈à«L ∫ƒH IõFÉéc õFGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y ø°ùM ìÓ°U π°üM . ∑QÉ‰GódÉH øLÉ¡æHƒc áæjóe ≈a 1996 ΩÉ©d É«≤jôaG Qƒ°U ¿ÉLô¡Ÿ QÉ°ûà°ùªc

 á°ù°SDƒe iófG IõFÉLh 1995 ΩÉY ≈a êƒdÉàμdG ô°ûfh ¢Vô©ŸG ºYód ô∏«ØchQ á°ù°SDƒe IõFÉLh 1995 ΩÉ©d ÉJƒjƒJ á°ù°SDƒe IõFÉLh 1993-1992 ≈eÉ©d äÉ«fÉ°ùf’Gh øØdG ïjQÉJ ∫É› ≈a

 π°üM 1999 Ò∏æj ≈ah . ô°UÉ©ŸG øØdG øY IójôL ≈gh : NKA ô°ûf º``Yód 1998 ΩÉY ≈a ∫ƒgQh iófG á°ù°SDƒe IõFÉLh , á«dÉŸG ¢Sƒ∏c Òe’G IõFÉL GôMDƒeh 1996 ΩÉY ≈a ∫ƒgQh

 á«≤jôa’G áÑàμŸGh ∫Éà«éjO äÉ«æà≤e π«fQƒc ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH âf áμÑ°T AÉ°ûfGh øjô°UÉ©ŸG ábQÉa’G ÚfÉæØdG øY äÉfÉ«ÑdG IóYÉb AÉ°ûfG ºYód ô∏«ØchQ á°ù°SDƒe ø``e IõFÉL ≈∏Y ø°ùM ìÓ°U

 OGƒ°ùdG { º°SG πªëj iòdG ≈°ù«FôdG ô“DƒŸG º«¶æàdh , Ú°ùªÿGh Ú©HQ’Gh ™°SÉàdG É«°ùæ«a ¤Éæ«ÑH á«≤jôa’G ácQÉ°ûŸG º«¶æàd OQƒa á°ù°SDƒe øeõFGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y π°üM , π«fQƒc á©eÉL

 á«Fôe äGÒÑ©J { ¿Gƒd’ÉH OGƒ°ùdG { πªëj iòdG ≈°ù«FôdG ¢Vô©ŸG áeÉbG ™e ô“DƒŸG Gòg º«bG óbh . π«fQƒc á©eÉéH 2000 ôHƒàcG 15 ≈àM 12 øe IÎØdG ≈a º«bG ¢Vô©ŸG Gògh { ≈FôŸG

 ¤G ¢Vô©ŸG ôaÉ°S óbh ôHƒàcG 22 ≈àM ¢ù£°ùZG 26 øe IÎØdG≈a ¿ƒ°ùfƒL ∞```ëàÃ ¬ëààaGh ¢Vô©ŸG ∂dòd Ò°ù«eƒ≤c πªY óbh { ¿’G ≈àMh 1960 { øe IÎØdG ≈a AGOƒ°ùdG ¿ƒæØdG ácô◊

 äÉ«dÉª÷Gh  ≈μjôe’G ≈≤jôa’G øØdGh ≈≤jôa’G øØdG ïjQÉJ ∫É› ≈a á«©eÉ÷G á«ÑjQóàdG äGQhódG øe ójó©dG ø°ùM ìÓ°U ¢SQO äGƒæ°S ô°ûY øe ÌcG IóŸh IóëàŸG äÉj’ƒdÉH iôNG ∞MÉàe

 ¤G áaÉ°V’ÉH √GQƒàcódGh Ò```à°ù«LÉŸG á∏Môe ≈a ÚLôîàŸG áÑ∏£∏d á«°SGQódG äÉMhôW’G øe ÒÑc OóY ≈∏Y ìÉéæH ±ô°TG . ô°UÉ©ŸG øØdG ájô¶fh º∏«ØdG ≈a ΩÓ¶dGh OGƒ°ùdG ájô¶fh á«≤jôa’G

 á«≤jôa’G äÉ°SGQó∏d  ¿ƒ```æØdG ¢ù∏› : ≈J’Éc á°ü°üîàŸG äÉ«©ª÷G øe ójó©dG ≈a §°ûf ƒ°†Y ø°ùM ìÓ°U ¿ÉæØdG Èà©j . ó©H GƒLôîàj ⁄ øjòdG áÑ∏£∏d á«°SGQódG äÉMhôW’G ≈∏Y ±Gô°T’G

. á«μjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ( ACASA)
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l’automne 1995 aux Etats -Unis avant l’établissement du festival d’Afrique, de l’Europe et des états unis Américains.
Il était un commissaire de l’exposition “des visions diversifiées”, “ l’art des artistes Africaines contemporaines “.
Il a élaboré un catalogue pour cette exposition ou s’est exposé des œuvres artistiques pour six artistes Africaines 
contemporains. Cette exposition a eu lieu le 25 Janvier 1996 au musée Johnson.
Ainsi il était commissaire de l’exposition “Genres et nations”, “Perspectives artistiques” autour des œuvres du multi-médis 
et installation vidéo pour l’artiste Sherien Nashat et Clmla Kumari Burman inaugurée au musée Herbert .F. Johnson à 
l’université Cornel en Avril 1998 ainsi il a fait le catalogue de cette exposition.
Il fut un membre au comité artistique international du 3éme biennale Bamako de la photographie Africaine à Mali, en 
Décembre en 1998.
 Récemment il fut conseiller et il a contribué à élaboré un catalogue au projet spirituelle de l’artiste Osman Saw sur la bataille 
du petit Bighorn, il a inaugurée cette exposition a Dakar en 24 Janvier 1999 et il s’est voyagé a Paris en 19 Mars 1999.
Il fut un membre au conseil consulat international du musée d’art contemporain à Kumado, Japon, et il fut un conseiller aux 
nombreux musée et projets comme suit.
Projet des Voies Africaines, le Musée international de l’histoire naturelle, l’institution Smith Sonian de 1994 jusqu’à 
Maintenant, Galerie Nubienne au musée Ontario Royale (1991 -  1992), galerie Africaine ouverte au musée spécialisée à 
l’histoire naturelle à Chicago (1990 – 1992).
Il fut un organiseur adjoint avec la collaboration du conseil Cornel des arts des signes Africains a l’art Africain Américain 
contemporain , Il a fait pour trois jours au symposium de performance à l’université de Cornel financié par le fond national 
de la critique des arts , il fut un conseiller au festival des photos d’Afrique en 1996 à Copenhague à Danemark .
Salah Hassan Lauréat des plusieurs prix comme le prix du J. Paul Getty pour l’appartenance d’après l’obtention du doctorat 
au domaine de l’histoire d’art et des humanités des années 1992 – 1993, prix de l’institution Toyota en 1995, prix de la 
fondation du Rockefeller pour le support de l’exposition et la publication du catalogue en 1995, prix fondation Andy Warhol 
en 1998 pour soutenance de la publication N. K. A - un journal d’art contemporain. 
Il a obtenu en Janvier 1999 le prix de l’institution Rockefeller pour le support de la création de la belle informatique des 
artistes Africains contemporains et la constitution du réseau d’Internet avec l’institution Cornel des acquisitions numériques 
et la Bibliothèque Africaine de l’université Cornel.
Lauréat des plusieurs prix de l’institution Ford pour l’organisation de la participation africaine à la 49 et 50eme Biennale de 
Venise, et l’organisation de la conférence principale intitulée” Noirceur visualisé” une exposition au musée Johnson a eu 
lieu le 12-15 Octobre 2000 à l’université Cornel.
 Cette conférence a eu lieu en parallele avec l’exposition principale intitulée “ le noirceur et les couleurs” des expositions 
visuelles au mouvement d’arts noirs
 (Le 1960 jusqu’a maintenant) il fut le commissaire de cette exposition inaugurée au musée Johsen du 26 Aout jusqu’au 22 
Octobre, cette exposition est voyagé vers des autres musées au U.S.A.
Il a étudié pour plus de dix ans plusieurs cours des stages universitaires au domaine de l’histoire d’Art Africain et l’art 
Africain & American  et les esthétiques Africaines,   la théorie du noir des films,  l’art contemporain.
 Il a supervisé avec succès à plusieurs thèses éducatives des étudiants diplômés au Magistère et Doctorat ainsi la supervision 
sur les étudiants qui ne sont pas encore.
Il fut un membre actif aux nombreuse sociétés spécialisés: conseil des arts des africaines (ACASA) aux Etats Unis 
Américains, association des études Africaines aux Etats Unis Américains et l’association  de l’école des Arts C.A.A aux 
Etats Unis Américaines
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Salah Hassan

Salah Hassan fut chef et professeur au département d’histoire d’art d’Afrique et la culture visuelle aux études Africaines à 
l’université Cornel. Il fut aussi un commissaire et un critique artistique avant de se joindre à la faculté Cornel. 
Salah Hassan a enseigne au département d’histoire d’art à l’université New York à Buffalo, au département d’histoire d’art 
à l’université Pennsylvanie, et au département d’histoire d’art à la section des études générales  à la faculté des Beaux-arts 
et des arts appliqués à Khartoum - Soudan .
Il est fondateur et éditeur  NKA de (journal spécialisé a l’art africain contemporain), Il a travaille comme éditeur consulté des 
arts Africains et les arts de la région Atlantique.
Né à Soudan, Il a reçu le P.H.D en 1988 et son magistère en 1984 de l’université de Pennsylvanie, diplômé de la faculté 
des Arts avec un degré d’honneur en 1978 de l’université Khartoum. Il a de nombreux livres comme : L’Europe à sa réalité 
(Rotterdam : NAI publications 2001), La Conceptualisation de l’art africain contemporain 2001, Des visions diversifiés, l’art 
des femmes Africaines contemporaines 1997, L’art et l’analphabétisme islamique au Nord de Nigéria 1922.
Il a contribué à l’écriture des nombreuses analectes littéraires comme: L’art des modes Africains 1998, Les femmes et le 
patronage et la représentation personnelle dans les sociétés islamiques publiées par D.Fairchild Ruggles (1999), L’écriture 
la contemporanéité, L’art africain de la théorie      foire publié par Olu Oguibe et Okwui Enwezor  (1999), ainsi il a contribué à 
écrire  sept histoires sur l’art modern en Afrique 1995. Ainsi il  fut un  éditeur adjoint avec l’écrivain Philipe Albach  à l’écriture 
de la musé de la Modernité, des essais sur la culture en tant qu’un élément principal à la réalisation du développement en 
Afrique (1996), de même il a écrit des nombreux essais sur l’art et la culture Africaine contemporaine publique dans les 
journaux et les magazines artistiques professionnelles.
 Il écrit actuellement un livre intitulé (l’école du Khartoum), la formation du mouvement d’art modern au Soudan. Hassan 
fut un commissaire invité a plusieurs expositions artistiques, de même il a participe  à l’écriture des plusieurs catalogues 
accompagnant ces expositions tels que :
L’Afrique en Afrique et hors d’elle, a la 49eme Biennale de Venise, Catalogue l’Europe à sa réalité, au Musée Bojmans 
Van Binningen à Rotterdam  qui est considéré comme une exposition internationale organisée par la Ville de Rotterdam au 
Pays-Bas étant une partie de ses programme culturelle en Europe (2001- Mars 2002, “l’insertion”, “Soi et l’autre” qui est 
une exposition à la galerie artistique Apex à  New York en Avril 2000.
“Les Modernités et les souvenirs” une exposition établie à la biennale de Venise en Italie, Les sept histoires de l’art Africain 
Moderne” une exposition  principale inaugurée en Septembre  1999 à la galerie White Chapel à Londres au Royaume 
Britannique Unis, comme une partie de l’Afrique 95, et l’exposition est transparente à Malm Kunsthalla a  Suède en Janvier 
1996.
Osman Sow au palais des Arts à Paris, France, à l’hébergement de cette exposition était au bureau du Maire de paris de 
22 Mars à 22 Juin 1999 de même l’exposition d’art Africain au Musée Orlando, à Florida.
En 1997, et l’exposition des “Visions sur l’art soudanais” a la 1ere biennale à Johannesburg d’art contemporain international 
(28 Février jusqu’au 30 Avril 1996).
 Il a aussi participe a la conférence de la biennale BUA des voies émergentes dans les Arts, une nouvelle vision « des œuvres 
artistiques modernes pour six Africains et une exposition établie au musée national des beaux-arts Zora Neale Hurston à 
Orlando, Florida dans le cadre social annuel de l’association des études Africaines créatives- expressions modernes » .
“Quatre artistes Africains” une exposition de l’art Africain contemporain établie au musée Herbert. F. Johnson en 1993 et 
exposition de” l’art de Rachid Diab” une exposition  rétrospective 1983 à 1993 établie 1994 et inaugurée au musée du centre 
national des artistes Afro-Américain a Boston (Avril 1994 en Août 1994, cette exposition est transféré à Greensboro.
L’artiste Salah Hassan fût un membre au conseil exécutif de l’Afrique en 1995, et le festival britannique des arts Africains durent 
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¤ÉÑ÷G áÑgh ¥hQÉa

 ≈a Òà°ùLÉŸG áLQO 1977 . êôîàdG ´hô°ûe ≈a RÉ«àeG ` ájQóæμ°S E’G á©eÉL ` á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c øe êôîJ 1968 .á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ` π«ædG ÉàdO ` IQƒ°üæŸGáæjóÃ ódh 1942
 QhO øY ) ¿ƒæØdG ≈a áØ°ù∏ØdG √GQƒàcO 1988 . É«fÉŸG ` ±Qhó∏°ShóH ` ¿ƒæØ∏d ádhódG á«ÁOÉcG øe ôdƒ°T Òà°ùLÉŸG IRÉLG 1987 . ( ô°UÉ©ŸG ôjƒ°üàdG øa ≈a ÜGÎZ’G IôgÉX øY ) ¿ƒæØdG

 ájô°üŸG á«ÁOÉc’G ¢ù«FQ 2000 . É«cÉaƒ∏°S ájQƒ¡ªLh É°ùªædG ádhóH á«ª«∏©àdG áã©ÑdG ¢ù«FQ 1997 .Éæ««a ` É°ùªædÉH ô°üe IQÉØ°ùd ≈aÉ≤ãdG QÉ°ûà°ùŸG 1997 .( ôjƒ°üàdG øa ≈a áeÉÿG

 OÉ–’G ƒ°†Y 1985 . ÜÉàμdGh ÚfÉæØdG áYÉªL ƒ°†Y 1968 . ô°üÃ Ú«∏μ°ûàdG ÚfÉæØdG áHÉ≤æd ¢ù°SDƒe ƒ°†Y 1972 . ájQóæμ°S E’ÉH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏μH PÉà°SCG 1996 . ÉehôH ¿ƒæØ∏d

. Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØ∏d ≈fÉŸ’G

 øe ` ¤h’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒæØdGh Ωƒ∏©∏d ádhódG ΩÉ°Sh 2001 . É«aÓ°ùZƒj ` ∂«àaôHhO ¤Éæ«Ñd ¤h C’G IõFÉ÷G 1997 .¢ùeÉÿG ¤hódG IôgÉ≤dG ¤Éæ«H ` iÈμdG π«ædG IõFÉL 1994 : õFGƒ÷G

 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸG  1981`  1980  .  áaÉ≤ãdG  IQGRh  `  ÖcôŸG  πª©dG  ≈a  á«©«é°ûàdG  ádhódG  IõFÉL 1997  .Éæ««a  áæjóe  ºcÉM øe `  É°ùªædG  `  Éæ««a  IOÓb 1999  .É°ùªædG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 ≈a äGQGƒM ` ≈∏«μ°ûàdG ó≤ædG ≈a äÉØdDƒe . ô°üe ≈fÉæØd ≈eƒ≤dG ¢Vô©ŸG ` º°SôdG IõFÉL 1982 . IôgÉ≤dG ` áaÉ≤ãdG IQGRh ` ≥°üàŸG øØd ¤h C’G IõFÉ÷G 1984 . âjƒμdG ` ≈æWƒdG ¢ù∏éŸG `

 IQGRh ` ™«ªé∏d ‘AGô≤dG á∏°ù∏°S ` ô°UÉ©ŸG ôjƒ°üàdG øa ≈a ÜGÎZ’G IôgÉX `  áaÉ≤ãdG IQGRh ` ÜÉàμdG áÄ«g ` ôjƒ°üàdG øa ≈a áeÉÿG QhO ` áaÉ≤ãdG IQGRh ` ≈∏«μ°ûàdG øØdG ™FGhQ á∏°ù∏°S ` πμ°ûdG á¨d

. áaÉ≤ãdG

 √ƒLh ¢Vô©e ` ≈ªWÉØdG øØdG ¢Vô©e ` ≈£Ñ≤dG øØdG ¢Vô©e ` É°ùªædÉH iô°üŸG çGÎdG øe á«dhódG ¢VQÉ©ŸG ΩÉbCG ` .1997 É°ùªædG ` Éæ««a ≈a iô°üŸG ≈aÉ≤ãdG õcôŸG CÉ°ûfG `  : á«aÉ≤ãdG äGRÉ‚’G

 ºgÉ°S ` . É°ùªædG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ øe ¤h C’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒæØdGh Ωƒ∏©dG ΩÉ°Sh ≥ëà°SGh É°ùªædGh ô°üe ÚH á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG QƒW ` . 1999 ` 1998 `1997 AÉ«eƒŸG çÉëHCG ¢Vô©e ` Ωƒ«ØdG

 1998/ 97 É°ùªædÉH ájô°üŸG áaÉ≤ãdG ¿ÉLô¡e ` á«æØdG äÉfÉLô¡ŸG áeÉbÉH ≈aÉ≤K QÉ°ûà°ùªc ¬∏ªY AÉæKCG ´É£à°SG ` . É¡H ájóf C’G ´É°VhCG ôjƒ£Jh ` É°ùªædG ≈a ájô°üŸG á«dÉ÷G ™°Vh ôjƒ£J≈a

 ¢VQÉ©e h á«aÉ≤K äÉ«dÉ©a áeÉbÉH ájô°üŸGIQÉ°†ë∏d IOÉ°†ŸG á«aÉ≤ãdG á£°ûf’G á¡LGƒe ` .1999 Éæ««a ≈a ¿ÉjO’G QGƒM ¿ÉLô¡e ` É°ùªædÉH á«dhódG á«aÉ≤ãdG äGô“DƒŸG áeÉbEGh AÉ°ûfEG ≈a ºgÉ°S `

 √QÉμaÉH ºgÉ°S ` .1999 ÉãjóM ICÉ°ûæŸG É¡«fÉÑeh ájô°üŸG IQÉØ°ùdG π«ªŒ ≈a á«æØdG ¬dÉªYÉH ºgÉ°S ` . 1998 Éæ««ØH IQƒãdG ¢VQG ¢Vô©e á¡LGƒe ≈a çóM Éªc , á≤«≤◊G QÉ¡X’ á£°ûfGh

 á«æÑdG åjó–h ôjƒ£J ´É£à°SG ` .ÉaÓ°ùJGôHh É°ùªædÉH ¿ƒæØdGh ≈≤«°Sƒª∏d √GQƒàcódG ≈°SQGO Újô°üŸG ÚãYƒÑŸG ≈∏Y ±Gô°T’Gh ájÉYôdG ` . Éæ««ØH ájô°üŸG IQÉØ°ùdG ≥«°ùæJh º«¶æJ ≈a á«æØdG

 ±ógh ≥«∏j  ÉÃ ájô°üŸG  á«ÁOÉc CÓd  ájQÉª©ŸG  á¡LGƒdG  ôjƒ£J  ´hô°ûe  ≈a  AóÑdG  `  .  2002  /  2000  á«ÁOÉc CÓd  ¢ù«Fôc  ¬∏ªY AÉæKCG  É«dÉ£jG  `  ÉehôH  ¿ƒæØ∏d  ájô°üŸG  á«ÁOÉcÓdá«àëàdG

 ôjƒ£à` . 2001 É«dÉ£j’G áeƒμ◊G ™e ∑GÎ°T’ÉH ¿ÉjO C’G äGQGƒM ô“Dƒe ` 2001 ô°üe äÉμ∏e ô“Dƒe ` 2000 ábQÉ¨dG QÉK’G ô“Dƒe ` á«ÁOÉc C’ÉH á«aÉ≤ãdG äGô“DƒŸG áeÉbEG ` . á«ÁOÉc’G

 âàÑKCG á«æa ∫ÉªYCG ¿ÉæØ∏d ` . 2001 GôJÉHƒ«∏c ¢Vô©e ` ÉehôH ájô°üŸG IQÉ°†◊G ¢VQÉ©e áeÉbEG ` . 2002 / 2000 IõFÉ÷G ≈Kƒ©Ñe ájÉYQh ÉehôH á«ÁOÉc C’ÉH ´GóH EÓd ádhódG IõFÉL äÉ«dÉ©a

 õFGƒ÷G ` 1998 É«aÓ°ùZƒj ` ∂«æ«aôHhO ¤Éæ«H ¤h C’G IõFÉ÷G ` 1994 ¤hódG IôgÉ≤dG ¤Éæ«H iÈμdG π«ædG IõFÉL ` á«∏ëŸGh á«dhódG õFGƒ÷G ≈∏Y É¡dƒ°üëH É¡«a QÉμàH’G ábOh É¡JQGóL
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 øØdG ∞ëàe ` É°ùªædG ` É«fÉŸG ` É«aÓ°ùZƒ«Ñμ«æ«ahôHhO ∞ëàe ` á«∏ëŸGh á«dhódG ∞MÉàŸÉH á«æa ∫ÉªYCG ¿ÉæØ∏d ` . ≥°ü∏ŸGh º°SôdGh ôjƒ°üàdG ≈a 83/ 82/ 81ô°üe≈eƒ≤dG ¢Vô©ª∏d ¤h C’G

 IQGOG ¢ù∏éŸ ÚeÉc ¬∏ªY AÉæKG ºgÉ°S ` . IôgÉ≤dÉH áeÉ©dG Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG áHÉ≤æd ¢ù°SDƒe ƒ°†Yh ` 1982 ájQóæμ°S C’ÉH Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG áHÉ≤f AÉ°ûfCÉH ¿ÉæØdG ºgÉ°S ` . IôgÉ≤dÉH åjó◊G

 ájQóæμ°S’ÉH  ÜÉÑ°û∏d  á«æa  äÉfƒdÉ°U ∫hG  ΩÉbG  `  .  É¡H  Ú∏«μ°ûàdG  ÚfÉæØdG  ÜÉÑ°T  ácôM ôjƒ£Jh `  ájQóæμ°S’ÉH  á«aÉ≤ãdG  ácô◊G  ôjƒ£àH  1994  /  82  ÜÉàμdGh  ÚfÉæØ∏d  ájQóæμ°S’G  ¬«∏«J’

 ÚfÉæa èjôîJ ´É£à°SG ` . ájQóæμ°S’G á«∏«JÉH 1982 QÉÑμdGh QÉ¨°ü∏d ¿ƒæØdG º«∏©àd õcôe ∫hG ΩÉbG ` . áeÉY á«æØdG ácô◊G ≈a ôμØdG Ò¨J ≈a ºgÉ°S É‡ iôμØdG åjóëàdGh Ò«¨àdG Iƒ≤H â©à“

 á°ù°SDƒÃ QÉÑμ∏d ¿ƒæØdG º«∏©àd áæjóŸG º°Sôe áeÉbG ` . ¿’G ≈àMh 2002 ájQóæμ°S’G áÑàμÃ  ¬«∏Y ±Gô°T’G QGôªà°SGh QÉ¨°ü∏d ¿ƒæØdG º°Sôe áeÉbG ` . á«dhódG õFGƒ÷G ≈∏Y ¿’G ¿ƒ∏°üëj ÜÉÑ°T

. ájô°üŸG ô¶f á∏› ` á«àjƒμdG á°SÉ«°ùdG IójôL ` è«∏ÿG äƒ°U á∏› ` AÉ°ùŸG IójôéH ≈∏«μ°ûàdG øØdG ≈a ájQhO ájó≤f ä’É≤e ¿ÉæØ∏d ` . ¿’G ≈àMh 2003 á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG ó«°TQ óªfi

 . äGƒæ°S7 IóŸh 1975 / 1968 øe ôHƒàcG ÜôMh ±Gõæà°S’G ÜôM ≈a óæ› §HÉ¶c ¿ÉæØdG ∑QÉ°T `

 IôgÉ≤dG ` áaÉ≤ãdG IQGRh ` ΩÓ°ùdG áYÉb 1980 . âjƒμdG ` á«MÉ°†dG ` ádhódG áYÉb 1978 . ájQóæμ°S E’G ` ( ¬JƒL ó¡©e ) ≈fÉŸ’G ó¡©ŸG 1976 . IôgÉ≤dG á«∏«J’ 1975 : á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG

 á«ÁOÉcG  `  iÒdÉL  ¿Éeƒ°T  äôHhQ  1984 . IôgÉ≤dG ` iÒdÉL ¿ƒJÉæNG 1984` 1982 . IôgÉ≤dG áaÉ≤ãdG IQGRh ` iÒdÉL ¿ƒJÉæNG 1981 . ájQóæμ°S’ÉH ( GôLÉfÉJ) iÒdÉL 1980 .

 ó¡©e áYÉb  1987  .  É«fÉŸG  `  ±Qhó∏°ùjO  á©eÉL ∫ÉÑ≤à°S’G  áYÉb  1987  .  GóædƒH  `  ƒ°S’Gh  (  ’ƒa  )  iÒdÉL 1986  .  âjƒμdG  `  iô¡°Tƒj  áYÉb  1984  .  É«fÉŸG  `  ±Qhó∏°ùjO  `  ≈≤«°SƒŸG

 ±Qhó∏°ùjO  Stadt Werke ( ácÒa äÉà°T ) iÒdÉL 1989 . ájQóæμ°S’ÉH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∞ëàe 1989 0. É«dÉ£jG ` ÉehôH ¿ƒæØ∏d ájô°üŸG á«ÁOÉc’G 1987 . É«fÉŸG ` ∫õ«a ` Ωƒ∏©dG

 1997 . É«fÉŸG ` ±Qhó∏°ùjO ` ¿ƒæØ∏d ádhódG á«ÁOÉcG iÒdÉL 1993 . É«fÉŸG ` øÁôH ` â∏°ùfƒc äQÉ` ¢ShÉg äGQ iÒdÉL 1991 . IôgÉ≤dG ` áaÉ≤ãdG IQGRh ` ΩÓ°ùdG áYÉb 1989 .É«fÉŸG `

. IôgÉ≤dG ` óMGh ≥aG ` π«∏N Oƒªfi ∞ëàe 2005 .É°ùªædG ` Éæ««a ` ¢ù«∏«aƒJ iÒdÉL

 ófGôL 1983 .≈∏«°T ` ¤hódG ƒ°ù«FGQÉÑ∏a ¤Éæ«H¤Éæ«H 1982 . ¤hódG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H 1980 . É«fÉÑ°SG ` áfƒ∏°TôH ` ójQóe ` ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ¢Vô©e 1977 : á«dhódG ¢VQÉ©ŸG

 ¿ÉLô¡e 1989  .∫h’G ¤hódG IôgÉ≤dG ¤Éæ«H 1984  .  É«fÉŸG `  ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ¢Vô©e 1984  .  É«dÉ£jG `  ÉehQ `  ô°UÉ©ŸG iô°üŸG øØdG ¢Vô©e 1983  .É°ùfôa `  ¢ùjQÉH `  ¬«dÉH

 ìÉæ÷G ` É«dÉ£jG ` ¤hódG É«°ùæ«a ¤Éæ«H 1990 .É«fÉŸG ` ±Qhó∏°ùjO ` øjô°UÉ©e Újô°üe ÚfÉæa á©Ñ°S ¢Vô©e 1989 .ÉHƒc ` ∫h’G ¤hódG ÉfÉaÉg ¤Éæ«H 1989 .¥Gô©dG ` ≈fÉãdG ¤hódG OGó¨H

 ±É°ûàcG ≈∏Y ΩÉY 500 Qhôe áÑ°SÉæÃ ` πjRGÈdG á©eÉL ¢Vô©e 1992 . É«fÉŸG ` øÁôH ` ¿ÉŸÈdG áYÉb 1991 . ÉμjôeG ` ¢Sƒ∏‚G ¢Sƒd ( ∫Éfƒ«°TÉfÎfG Òa äQG ) ¢Vô©e 1991 . iô°üŸG

 ∫hód ¤hódG ∂«æ«ahôHhO ¤Éæ«H 1997 . É«≤jôaG ÜƒæL ` ∫h’G ¤hódG êÈ°ùfÉgƒL ¤Éæ«H 1995 .¢ùeÉÿG ¤hódG IôgÉ≤dG ¤Éæ«H 1994 . πjRGÈdG áeƒμM øe á°UÉN IƒYO ` ÉμjôeG

 (¢SG) iÒdÉL ` É«dÉ£jG ` ÉehQ ` ¿ƒæØ∏d ájô°üŸG á«ÁOÉc’G ` ¤hódG GôJÉHƒ«∏c ¢Vô©e 2002 .É«aÓ°ùZƒj ` ¢†«H’G ôëÑdG

 ` IôgÉ≤dG ` É«°ù«fhófG ` ÉJQÉcÉL ` ¿Éfƒ«dG ` óæ¡dG ` GÎ∏‚G ` Éjõ«dÉe ` É«dÉ£jG ` É°ùfôa ` É«°ShQ ` É«dGÎ°SG ` ∑QÉ‰ódG ` IóëàŸG äÉj’ƒdG ` Góædƒg ` âjƒμdG ` ≈∏«°T ` É«fÉŸG : á```°UÉÿG äÉYƒªéŸG

. ájQóæμ°S’G
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internationale du Caire 1994 – 1er prix de la biennale Dopervinick – Yougoslavie 1998 – les premiers prix de l’exposition 
nationale des artistes d’Egypte 81 -82 -83 pour la peinture, le dessin et les affiches. Il a des œuvres artistiques aux musées 
internationaux et locaux – musée Dupervenik à Yougoslavie – Allemagne – Autriche – musée d’art moderne au Caire. Il a 
contribué au moment où il était le secrétaire du conseil d’administration de l’atelier d’Alexandrie des artistes et des écrivains 
en 1982 / 1994 à l’évolution du mouvement des artistes plasticiens. Il a établi les premiers salons artistiques pour les 
femmes à Alexandrie qui se caractérisent par l’expression forte et la modernisation de l’esprit du mouvement artistique en 
général.Ainsi Il a établi le premier centre libre pour l’enseignement des arts pour les petits et les grands en 1982 à l’atelier 
d’Alexandrie. Il a pu diplômer des jeunes artistes lauréats des prix internationaux. Il a établi un atelier des arts pour les 
petits et il a contribué à la supervision de la bibliothèque d’Alexandrie 2002 jusqu’à maintenant,  l’atelier de la ville pour 
l’enseignement des arts pour les grandes à l’institut culturel et social de Mohamed Rachid 2003 et jusqu’à maintenant. 
Il a des essais critiques périodiques  concernant l’art plastique au journal du Messa – magasine du Soot Al Khalig journal 
de la politique koweitien – magazine des points de vue égyptienne. Il a participé comme officier à la guerre  d’Octobre 
dés 1968. Les Expositions Privées 1975 atelier du Caire , 1976 l’institut culturel allemande  (l’institut Goethe) Alexandrie. 
1978 galerie d’état – Al Daheya – Koweït. 1980 Galerie Al Salam – Ministère de la culture - le Caire. 1980 Galerie Tanagra 
– Alexandrie. 1981 Galerie Akhnaton – ministère de la culture au Caire. 1982 – 1984 Galerie Akhnaton – ministère de la 
culture au Caire. 1984 Galerie Robert Choman – Académie de la musique – Düsseldorf Allemagne. 1984 Galerie Youchehry 
–Koweït 1986 Galerie Folla – Warssow – Polognie. 1987 Salle de réception – université Düsseldorf – Allemagne. 1987 
L’académie égyptienne des arts à Rome – Italie. 1989 Musée des Beaux-arts à Alexandrie. 1989 Galerie Stadt Werke - 
Düsseldorf – Allemagne 1989 Salle El Sallam – ministère de la culture – le Caire. 1991 Galerie art consult – Marcas Reitz 
– Allemagne. 1991 Galerie Rat house – art consult – Breinan – Allemagne. 1993 Galerie d’académie d’état pour les arts 
– Düsseldorf – Allemagne. 1997 Galerie Toufeylss – Vienne – Autriche. 2005 Musée Mohamed Khalil – Horizon 1 – le Caire. 
Les expositions internationales :
1977 l’exposition d’art Egyptien modern – Madrid -Barcelone – Espagne. 1980 Biennale d’Alexandrie internationale.
1982 Grand palais – Paris – France. 1983 Exposition d’art Egyptien modern – Rome – Italie.
1984 Exposition d’art Egyptien modern – Allemagne.
1984 4ème biennale internationale du Caire. 1989 2ème Festival internationale du Bagdad – Iraq. 1989 1ère biennale 
internationale de Havane – Cuba. 1989 exposition  des sept artistes modernes Egyptiens – Düsseldorf – Allemagne.
1990 biennale internationale de Venise – Italie le pavillon Egyptien. 1991 Musée art Fair International – Los – Anglos – Les 
Etats-Unis  ,1991 Galerie Parleman Premain – Allemagne ,1992 Musée de l’université de Brésil à l’occasion de 500 ans à la 
découverte de l’Amérique, invitation privée du gouvernement brésilien ,1992 Exposition d’art contemporain modern, Rome, 
Italie ,1994 5ème  Biennale Internationale du Caire ,1995 .1ère Biennale internationale de Sud d’Afrique – Johannesburg 
,1997 Biennale Duperfennik internationale des pays de la Méditerranée - Yougoslavie 2002 Exposition internationale de 
Cléopâtre – Académie Egyptienne des arts – Rome – Italie-  Galerie S Les collections Privées
Allemagne , Chili , Koweït , Pays –Bas , Les Etats-Unis , Danemark , Australie , Russie , France , Italie , Malaysia , 
Angleterre , Inde , Grèce , Krakatau , Indonésie , Le Caire et à Alexandrie .
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Farouk Wahba El Guebaly

Né en 1942 à Mansoura, en Egypte .Diplôme avec excellence au projet de la licence en 1968 de la faculté de Beaux-arts à 
Alexandrie. Il a reçu le Magistère des arts sous titre « le phénomène de l’émigration dans la peinture contemporain »
Licence de Maestro Schuller de l’académie d’état pour les arts Badsfdrof- Allemagne. 1988 Doctorat de la Philosophie 
des arts sous titre «rôle de la matière dans l’art de la peinture» .1997 il fut le conseiller culturel de l’ambassade d’Egypte 
en Autriche – Vienne et chef de la mission méthodique en Autriche et à la république Slovaque. 2000 chef de l’académie 
égyptienne des arts à Rome. 1996 Professeur  à la faculté des Beaux-arts à Alexandrie. 1972 Membre constitutif du 
syndicat des artistes plasticiens en Egypte. 1968 Membre de l’association des artistes et des écrivains. 1985 Membre de 
l’union allemande des artistes plasticiens des prix. 1994 Grand prix du Nil, 5ème Biennale Internationale du Caire. 1997 1er  
prix de la Biennale Internationale Doperfetik Yougoslavie.  2001 Légion d’état des science et des arts du premier degré du 
président de l’Autriche. 1999 Médaillon de Vienne, Autriche. 1997 Prix d’état d’encouragement de  l’installation du ministère 
de la culture. 1980- 1981 Médaille d’or – Conseil National – Koweït. 1984 1er prix de la peinture, exposition nationale des 
artistes Egyptiens. 1983 Grand prix de l’art d’affiche, ministère de la culture – le Caire. 1982 Prix de dessin – l’exposition 
nationale des artistes de l’Egypte. Des ouvrages  de critique plastique -Des dialogues dans le langage de la forme – série 
des chefs – d’œuvres d’art plastique -ministère de la culture. -Rôle de la matière dans l’art de la peinture – organisme du 
livre – ministère de la culture. -Le phénomène de l’émigration dans  la peinture contemporaine – série de la lecture pour 
tous- ministère de la culture.
Les Réalisations Culturelles :
Il a constitué le centre culturel égyptien à Vienne –Autriche 1997. Il a établi des expositions internationales  du patrimoine 
Egyptien en Autriche – l’exposition « l’art copte»,  «l’art Fatimide», « figures du Fayoum» et  l’exposition des recherches de 
la Momie 1997---1998--1999. Il a évolué  les relations culturelles entre l’Egypte et l’Autriche et il a reçu la legion des arts 
et des sciences du 1er degré du chef de la république a l’Autriche. Il a contribué à l’évolution de la situation des délègues 
égyptiens à l’Autriche – l’évolution des situations des clubs. En tant que conseiller culturel, il a établi les festivals artistiques 
– festival de la culture égyptienne en Autriche 19971998-. Il a contribué à l’établissement des conférences culturelles 
internationales en Autriche – festival du dialogue des religions à Vienne 1999. Confrontation des activités culturelles établies 
contre la civilisation égyptienne par l’établissement des activités culturelles et des expositions pour faire apparaître la réalité 
comme c’est le cas avec  l’exposition de «la terre de la révolution» à Vienne en 1998. Il a contribué avec ses œuvres 
artistiques à la décoration de l’ambassade égyptienne et ses nouveaux établissements 1999. Il a contribué avec ses idées 

artistiques à l’organisation et la coordination de l’ambassade Egyptienne à Vienne. La supervision des envoyés égyptiens 
étudiants du doctorat de la musique, des arts à Vienne et Bertaslaven. Il a pu évoluer et modérer  la base structurale de 
l’académie égyptienne des arts à Rome – Italie durant sa présidence à l’académie 2000 /2002. Il a débuté le projet de 
l’évolution de la facade de l’académie égyptienne avec ce qui convient avec le but de l’académie. L’établissement des 
conférences culturelles à l’académie - conférence de l’antiquité noyée- conférence des reines d’Egypte 2001 – conférence 
des dialogues de religions avec la coopération du gouvernement Italien 2001. L’évolution de l’effectivité du prix d’état de 
la création à l’académie de Rome. L’établissement des expositions de la civilisation égyptienne à Rome – l’exposition de 
Cléopâtre 2001. Il a des œuvres artistiques qui ont obtenu des prix internationaux et locaux –grand  prix du Nil à la biennale 
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 É¡Jó∏≤J »àdG ∞FÉXƒdG.ó¡©ŸG  ¢ùØf øe Òà°ùLÉŸG ≈∏Y â∏°üM 1967 ΩÉY ‘h É«Lƒdƒæμà∏d ƒJƒ«c ó¡©e ‘ á«YÉæ°üdG äGQÉμàH’Gh º«ª°üàdG ájô¶f â°SQO 1963 ΩÉY á«°SGQódG äÓgDƒŸG

 ¿ÉHÉ«dG á«ÁOÉc C’ Gôjóe äÒàNG.1995 ΩÉY ó¡©ŸG ‘ Gô°VÉfi âæ«Y .ÚeÉY IóŸ 2004 ΩÉY ó¡©ŸG IQGOEG ¢ù∏› ¤EG âª°†fG .É«Lƒdƒæμà∏d ƒJƒ«c ó¡©e ‘ GPÉà°SCG 2006 ΩÉY âæ«Y

 ¿ÉHÉ«dG  ‘ ƒØ«L áæjóe ‘ ¥Qƒ∏d  ƒæ«e ∞ëàe ájOôØdG  ¢VQÉ©ŸG  .á«dhódG  ¿ƒ«°T  ácô°ûd  É°ù«FQ  âæ«Y ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘ h  1982  ΩÉY IOhóëŸG  ¿ƒ«°T  ácô°ûd  É°ù«FQ  âæ«Y.1988  ΩÉY ¥Qƒ∏d

 …Ò∏dÉL ‘ É°Vô©e ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘ âeÉbCG  h  .2002  ΩÉY É°ùfôa ‘ »°ShQ êQƒL ¿ÉæØdG  ™e ∑Î°ûe ¢Vô©e .2003  ΩÉY  ¿ÉHÉ«dÉH  »°Tƒc  áæjóe ‘ ¥Qƒ∏d  ƒcƒæjG  ∞ëàe .2005ΩÉY

 …òdG É¡°Vô©e É¡æª°V øe áØ∏àfl ∫hO ‘ ájOôa ¢VQÉ©e á©HQCG 2000 ΩÉY âeÉbCG .2001 ΩÉY ƒ«cƒW áæjóÃ ƒcGQƒL …Ò∏dÉL .ÉμjôeCÉH ÉfhõjQCG áj’ƒH ∫Gó°ûJƒμ°S  áæjóe ‘ ∂«JÉ«°S’

 á«fÉHÉ«dG ƒ«cƒW áæjóe ‘  -1…Ò∏dÉL ‘ ÉLÉæ«°Tƒj ƒj ™e ∑Î°ûe ¢Vô©eh áæjóŸG ¢ùØf ‘  ∂«JÉ«°S’ …Ò∏dÉL ‘ ôNG ¢Vô©eh ,ÉμjôeCG ‘ Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ∫Gó°ùJƒμ°S ∞ëàe ‘  º«bCG

 ¢Vô©e .1998  ΩÉY ÉμjôeCÉH ƒZÉμ«°T áj’ƒH …ƒæ«dG á©eÉéH ¿ƒæØdG ¢VôY áYÉb ‘ z-1ÆGôØdG { ¢Vô©e .¿ÉHÉ«dÉH Échõ«°T áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d »Lƒ«a ¢VôY áYÉb ‘ ™HGôdG É¡°Vô©e º«bCGh

 áæjóÃ ¢ùfÉehÒa …Ò∏dÉL .¿ÉHÉ«dÉH  ÉJÉcGÒg áæjóÃ ¿É¡«c  ¢VôY áYÉb  ‘ ôNBG  É°Vô©e ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘ âeÉbCG  ∂dòc  .  1997  ΩÉY  ¿ÉHÉ«dÉH  ƒØ«L áæjóÃ ¥Qƒ∏d  ƒæ«e  ∞ëàe ‘ …Oôa

 ‘ ±ôë∏d »eÉàjG õcôe ‘h 1993 ΩÉY ƒ«cƒW  áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d GhÉ°ù«e …Ò∏dÉL ‘ ¢Vô©e .1994 ΩÉY Góædƒg ‘ ¢ùLGóæ«æ«g ájÈ«d ¢VôY áYÉb.1995 ΩÉY ájóædƒ¡dG ΩGOÎ°ùeG

 ¢Vô©e .1991 ΩÉY Gô°ùjƒ°S ‘ z2– É¡°ùdQCG ¬«∏«JCG ‘ »cÉ°ù«Lƒ«a ƒ«cÉ°S ™e ¬àcQÉ°ûŸÉH »°TGh ∫ÉªYCG ¿GƒæY â– ¢Vô©e .1992 ΩÉY ƒ«cƒW áæjóe ‘ ¢Vô©e  .á«fÉHÉ«dG »eÉàjG áæjóe

 ΩÉY á«fÉHÉ«dG ƒJƒ«c áæjóÃ ¬JƒL ó¡©e ‘ z»°TGh ∫ÉªYCG{ ¢Vô©e .1990  ΩÉY  É«fÉŸCÉH ødƒc áæjóÃ ÊÉHÉ«dG ‘É≤ãdG ó¡©ŸG ‘ ôμ°ù«a ¿ƒa ¢SÉjQófCG  ™e áàcQÉ°ûŸÉH z»°TGh ∫ÉªYCG{ ¿Gƒæ©H

 ∞ëàe ‘ z»æjG  ƒcƒ«c{  ¿GƒæY â– …Oôa ¢Vô©e .Góædƒg ‘  ¿ƒæØ∏d  ∑QÉ‰ódG   á«ÁOÉcCG  ‘ É°Vô©e ΩÉbCG  ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘h 1987   ΩÉY ∑QÉ‰ódÉH  ¿ƒæØ∏d  óf’ÉjOQƒf  ∞ëàe .1986
 áæjóÃ z21– ¢ù«Ñ°S …Ò∏dÉL ‘ z86 – »°TGh ∫ÉªYCG { ¢Vô©e ºK , áæjóŸG ¢ùØf ‘ ∞dCG …Ò∏dÉL ‘ zQÉ£°ûf’G h Aƒ°†dG{ ¢Vô©e ∂dòc h ,1986 ΩÉY á«YÉæ°üdG ±ôë∏d ƒJƒ«c ájó∏H

 É°Vô©e âeÉbCG ΩÉ©dG  ¢ùØf ‘h 1984 ΩÉY á«fÉHÉ«dG ÉcÉ°ShCG áæjóe ‘ hQÉÁO …Ò∏dÉL ‘ …Oôa ¢Vô©e .1985 ΩÉY ∑QÉ‰ódG ‘ óf’ÉjOQƒf ∞ëàe ‘ …Oôa ¢Vô©e  ΩÉ©dG ¢ùØf ‘  ƒ«cƒW

 ¢Vô©e .ƒJƒ«c  áæjóÃ ÊhQÉe …Ò∏dÉL ‘ ôNBG É°Vô©e ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ âeÉbCG , 1980 ΩÉY ƒ«cƒW áæjóe ‘ ∂dÉg ƒ«cGOhCG …Ò∏dÉL ‘ ¢Vô©e  .ƒ«cƒW áæjóÃ QƒjÎfG GhÉ°ù«e …Ò∏dÉL ‘

 ΩÉY á«fÉHÉ«dG ÉcÉ°ShCG áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d ƒ°ùààæ«c …Ò∏dÉL ‘ ¢Vô©e .¢Vô©dG áYÉb ¢ùØf ‘ øjôNBG Ú°Vô©e âeÉbCG 1978 ΩÉY ‘h 1979 ΩÉY ƒJƒ«c  áæjóe ‘ »à«H …Ò∏dÉL ‘ …Oôa

 ƒJƒ«c áæjóe ‘ hóæ°ù«°T  …Ò∏dÉL  ‘ ¢Vô©eh ,1974  ΩÉY  á«fÉHÉ«dG  ƒJƒ«c áæjóe ‘ Gõ«àjG  …Ò∏dÉL ‘ ¢Vô©e  .  áæjóŸG  ¢ùØæH  á«YÉæ°üdG  ±ô◊G  …Ò∏dÉL ‘ ôNBG  ¢Vô©eh 1975
 äÉ«é°ùædG  ‹Éæ«H ‘ âàcQÉ°T ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h 2006  ΩÉY ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ Éaƒ°U ¢Vô©e -  á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG .ÉcÉ°ShCG  áæjóe ‘ áãjó◊G ±ô◊G …Ò∏dÉL ‘ ôNBG ¢Vô©eh ¿ÉfÉ«dÉH

 ºK .2005 ΩÉY á«fÉHÉ«dG ƒJƒ«c áæjóe ‘ É«Lƒdƒæμà∏d ƒJƒ«c ó¡©Ã ¿ƒæØdG ∞ëàe ‘ z2005 – ¿ B’G ¥QƒdG { ¢Vô©e .á«μjôe C’G É«ØdOÓ«a áj’h ‘ ¿ÉeQóæ«°S …Ò∏dÉL ‘ ¢ùeÉÿG ‹hódG

 ™ª› ‘ ¿Éμjôe C’G h Ú«fÉHÉ«dG ÚfÉæØ∏d ÊÉãdG ¢Vô©ŸG ºK ÉàfÓJCG  áæjóe ‘ ¥QƒdG áYÉæ°üd »μjôe C’G ∞ëàŸG ‘ ¢Vô©eh ÉμjôeCÉH Úe  áæjóe  ‘ ¿hÒgƒ∏∏H …Ò∏dÉL ‘ »YÉªL ¢Vô©e

 { ¢Vô©e .ƒJƒ«c áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d ¿GRÉcÉà«c áYÉb ‘ º«bCG »YÉHQ ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h.2004ΩÉY É«ØdOÓ«a áj’h ‘ ¿ÉeQóæ«°S …Ò∏dÉL á«fÉHÉ«dG ƒJƒ«c áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d hôaÉL

 ΩÉY ¿óæd  ‘ ájó«∏≤àdG ±ô◊G ¢ù∏› ‘ z¥QƒdG ≈∏Y { ¿Gƒæ©H »YÉªL ¢Vô©e  .2003  ΩÉY »∏«°T ‘ ƒLÉ«àfÉ°S áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d »æWƒdG ∞ëàŸG ‘ z¥QƒdG áYÉæ°U ïjQÉJh »ŸÉ©dG øØdG

 ¢Vô©e ‘ É°†jCG  âcQÉ°Th  1999  ΩÉY á«fÉHÉ«dG  ƒ«cƒW áæjóe ‘ ÉÁÒf ∞ëàe É«fÉ£jôH  ‘ ¿ƒæØ∏d  ∫ƒà°ùjôH  ∞ëàe ‘ z¿ÉHÉ«dG  ‘ ™æ°U {  ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T  ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘h ,  2001

ƒ`````cƒ``«c »````Ñ`jG
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 ‘ º«bCG …òdG ¥QƒdG ‹Éæ«H .1997 ΩÉY ø£æ°TGh áæjóe ‘ ¿Éªàjh á«∏μH ¿Éæ«°T …Ò∏dÉL ‘ z¥QƒdGh È◊Gh AÉŸG { ¿Gƒæ©H »YÉªL ¢Vô©e .ÉμjôeCÉj ƒZÉμ«°Th ∑Qƒjƒ«f »«àæjóe  ‘ Éaƒ°U

 { ™HGôdG Aõ÷G – øØdGh ∞∏«d C’G ¢Vô©e . ƒ«cƒW ájóe ‘ ¿ƒæØ∏d (21) áYÉbh ¿ƒæØ∏d ÉcÉ°ShCG á©eÉL ‘  z¢ùeÉÿG Aõ÷G – øØdGh ±É«d C’G ¢Vô©e , 1996 ΩÉY Góædƒg ‘ ∂«aõj ∞ëàe

 ƒJƒ«c …Ò∏dÉL ‘ É°†jCG º«bCG …òdGh Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ÉcÉ°ShCG áæjóe  õcôe ‘ ájQƒμdGh á«fÉHÉ«dG ±ô◊Gh øØdG ¢Vô©e  .1995 ΩÉY ƒJƒ«c áæjóeh ƒ«cƒW áæjóeh  ¿ƒæØ∏d ÉcÉ°ShCG á©eÉL ‘

 áæjóe ∞ëàe ‘ ±ô◊Gh ójó÷G øØdG ¢Vô©e .1993 ΩÉY  Góæc ‘ ∫ÉjÎfƒe áæjóe ‘ ¿ƒæØdG ¢VôY áYÉb ‘ º«bCG …òdG Góæc h ¿ÉHÉ«dG ‘ Iô°UÉ©ŸG ¥QƒdG ¿ƒæa ¢Vô©e .1994 ΩÉY

 ¢Vô©e .ájôéŸG â°ùHGOƒH áæjóe ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∞ëàe ‘ zá«bQƒdG §FÉ°SƒdG { ¢Vô©eh ,áæjóŸG ¢ùØf ‘ ±ôë∏d ≈gÉ°SCG ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h .1992 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH ÉcÉ°ShCG

 ‘ z¥QƒdG äÉ«fÉμeG { ¢Vô©eh ójƒ°ùdG ‘ »æHhQ áæjóÃ ‘É≤ãdG õcôŸG ‘ ¥QƒdG ¿ƒæØd ¢Vô©e ∂dòc h ,1991  ΩÉY ájô°ùjƒ°ùdG ∫RÉH áæjóe ‘ ±GôLh πÑ∏«°T …Ò∏dÉL ‘ º«bCG  »°SGó°S

 ∞ëàe ‘ z¥QƒdG á¨d { ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h .1990 ΩÉY á«fÉŸ C’G ÚdôH áæjóe ‘ { á©«Ñ£dG ¥QƒdG { ¢Vô©e .Góæ∏æa ‘ »ª«fÉaQ ∞ëàe ∂dòch Éæ«dƒaÉ°S ∞ëàeh ƒ«Hƒc ∞ëàe

  1989 ΩÉY ƒJƒ«c áæjóe ∞ëàe ‘ ¥QƒdG ¿ƒæØd ‹hódG ¢Vô©ŸG .ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ É«fÉŸCG ‘ ∂«°Sƒg ódƒHƒ«d ∞ëàe ‘ ådÉãdG ¥QƒdG ¿ƒæa ‹Éæ«H É°†jG h á«fÉHÉ«dG »°Tƒc áæjóe ‘ ¥Qƒ∏d ƒæjG

 ¿ƒæa { ¢Vô©e . πjRGÈdÉH ƒdhÉH hÉ°S  áæjóe ‘ åjó◊G øØdG ∞ëàe ‘ º«bCG »YÉHQ ¢Vô©e ‘ ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ âcQÉ°Th .ƒ«cƒWh Éª«°TƒcƒJ πãe áØ∏àfl á«fÉHÉj ¿óe ‘ ¢Vô©ŸG ¢ùØf º«bCGh

 Éªc É«fÉŸCG ‘ ∂«°Sƒg ódƒHƒ«d ∞ëàe ‘ º«bCG …òdG ‹hódG ¥QƒdG ¿ƒæa  ‹Éæ«H ‘ ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ âcQÉ°Th 1988 ΩÉY ƒ«cƒW áæjóe ‘ (21)¢ù«Ñ°S …Ò∏dÉL ‘ zådÉãdG Aõ÷G – z±É«d C’G

 áæjóe ‘ ƒØdÉàeƒe ∞ëàe ‘ »°SÉªN ¢Vô©e h  ,  »°SÒL ƒ«f  áj’ƒH  ¿ƒæØdG  õcôe ‘ zá«bQh  äÓ«μ°ûJ  {  ¢Vô©e ,  ∑QÉ‰ódG  ‘ ¿ƒæØ∏d  óf’ÉjOQƒf  ∞ëàe ‘ »YÉªL ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T

 1987  ΩÉY á«fÉHÉ«dG  ÉcÉ°ShCG  áæjóe ‘ ƒ«μfÉg …Ò∏dÉL ‘ ±ôë∏d  ≈gÉ°SCG  ¢Vô©e .á«fÉHÉ«dG  ƒ«cƒW áæjóe ‘ ô°ûàμaÒH ÉÁÒf ∞ëàe ‘ zÒ¨°üdG  »Øëàe{ ¢Vô©eh ÉμjôeCÉH  ÉLƒJGQÉ°S

 ÉcÉ°ShCG áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d hQÉÁO ∞ëàe ‘ º«bCG …òdG z87– »à«aGô÷G äGAÉ°VEG { ¢Vô©e É°†jCG h  ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ƒ«cƒW ‘ 21– ¢ù«Ñ°S …Ò∏dÉL ‘ zÊÉãdG Aõ÷G – ±É«d C’G ¿ƒæa{ ¢Vô©eh

 , ƒJƒ«c áæjóe ‘ ¿ƒæØdG ∞ëàe ‘ 1986 ΩÉY º«bCG …òdG ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh ¿ƒæØdG øe äGQÉàfl ¢Vô©e .ƒ«cƒW  áæjóe ‘ øØ∏d ƒÑ«°S ióàæe ‘ âcQÉ°T É°†jCG ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ GÒNCG h

 Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG .1985 ΩÉY ∑QÉ‰ódG ‘ óf’ÉjOQƒf ∞ëàe ‘ z¿ÉHÉ«dG ∞jôN z¢Vô©e  ƒ«cƒW áæjóe ‘ 21– ¢ù«Ñ°S …Ò∏dÉL ‘ z∫h C’G Aõ÷G -±É«d C’G ¿ƒæa z¢Vô©eh

 1983  ΩÉY z¿ B’G ¿ÉHÉ«dG ‘ ¥QƒdG{ ¢Vô©e .Góæc ‘ ∂Ñjƒc áæjóe ‘ …ÉæjƒcÉ°S ∞ëàe ‘ º«bCG »YÉªL ¢Vô©e ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h 1984 ΩÉY ô°UÉ©ŸG øØ∏d ∫ÉjÎfƒe ∞ëàe ‘ º«bCG …òdG

 ¿GRƒd áæjóe ‘ OÉé°ù∏d ô°ûY …OÉ◊G ‹hódG ‹Éæ«ÑdG ‘ É°†jCG âcQÉ°Th Écƒcƒa áæjóe ‘ É«°ùgƒμ«°S …Ò∏dÉLh ƒJƒ«c áæjóe ‘ ¿ƒæØdG õcôe áYÉbh ƒ«cƒW áæjóe ‘ ¢ù«°ùcCG áYÉb ‘ º«bCG

 ‘ øH ÉjÉe …Ò∏dÉL ‘ zIÒ¨°üdG ∫ÉªY C’G { ¢Vô©e ºK z±ôë∏d ƒJƒ«c õcôe ‘ º«bCG …òdG zÜÉ©d C’G ióàæe { ¢Vô©eh ¿ƒæØ∏d ƒJƒ«c ∞ëàe ‘ zº«ª°üà∏d ƒJƒ«c ióàæe { ¢Vô©e h , ájô°ùjƒ°ùdG

 ¿ÉHÉ«dÉH ƒJƒ«c áæjóe ájó∏H ∞ëàe ‘ º«bCG »YÉªL ¢Vô©e , ÉjQƒc  ‘ åjó◊G øØ∏d ∫ƒ«°S ∞ëàe ‘ 1982 ΩÉY º«bCG …òdG ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dG øe ¥QƒdG øe IójóL ∫ÉªYCG { ¢Vô©e ñQƒjR áæjóe

 ∞ëàe ‘ zº«ª°üà∏d ƒJƒ«c ióàæe { ¢Vô©e .ƒJƒ«c áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d Ú°S  á©eÉL …Ò∏dÉL ‘ zè«°ùædGh áZÉÑ°üdGh ∫õ¨dG { ¢Vô©e  ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ GÒNCGh , ƒJÉeƒch ¿ƒæØ∏d ÉeÉà«°S  ∞ëàeh

 ƒJƒ«c õcôe ‘ ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ƒJƒ«c ¢Vô©e .É«°ù«fhófEG h ÚÑ∏ØdGh  IQƒaÉ¨æ°S h Éjõ«dÉe πãe áØ∏àfl ájƒ«°SBG ∫hO ‘ º«bCG ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ∫GƒL ¢Vô©e ºK 1981 ΩÉY ¿ƒæØ∏d ƒJƒ«c áæjóe

 á£HGQ IõFÉL .áaÉ≤ã∏d ƒJƒ«c õcôe øe 1993 ΩÉY ájôjó≤àdG IõFÉ÷G .2002 ΩÉY  ájó«∏≤àdG ¿ƒæØ∏d á«fÉHÉ«dG áª¶æŸG IõFÉL :õFGƒ÷G 197 , 1977 , 1987 ,1980 ΩÉY ±ôë∏d

 ¿ÉμfO GQhOÉ°ùjG IõFÉL  ƒ«cƒW áæjóe ‘ 1988 ΩÉY øeÉãdG ¿ƒæØ∏d ¿ƒaCG ióàæe  IõFÉL .ƒJƒ«c ‘ 1989 ΩÉY ‹h C’G ƒfƒÑ«cCG IõFÉL .1990 ΩÉY πjRGÈdÉH ƒdhÉH hÉ°S ‘ øØdG OÉ≤æd Éà°ù«dƒH

 º«ª°üà∏d ƒJƒ«c ióàæe øe 1981 ΩÉY á«fÉãdG IõFÉ÷G .±ô◊Gh ¿ƒæØ∏d ƒJƒ«c ¢Vô©e ∫ÓN 1986 ΩÉY AÉæàb’G IõFÉL ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S ‘  »FôŸG º«ª°üàdG IõFÉLh 1987 ΩÉY ™HGôdG

 ΩÉY ¢Vô©ŸG ¢ùØf øe  á«fÉãdG IõFÉ÷Gh 1977 ΩÉY ±ôë∏d á«fÉãdG IõFÉ÷Gh 1977 ΩÉY ±ôë∏d ƒJƒ«c ¢Vô©e øe áãdÉãdG IõFÉ÷G 1980  ΩÉY ±ôë∏d ƒJƒ«c ¢Vô©e øe ‹h C’G IõFÉ÷G

 É°S  á°ù°SDƒe  .1987  ΩÉY   á«μjôe C’Gh   á«fÉHÉ«dG  ábGó°üdG  áëæe   1984  ,  1988  ,  1990  ,  1991  ,  1998  ,  2003  ,  2005  ΩGƒY C’G  ‘  á«fÉHÉ«dG  á°ù°SDƒŸG  :  íæŸG  1976
 áæjóe ‘ ¥Qƒ∏d ƒæ«e ∞ëàe .¿ƒæØ∏d ƒJƒ«c ∞ëàe :á«ª°SôdG äÉ«æà≤ŸG  .1992 ΩÉY ¿ƒæØ∏d ÊÉHÉ«dG ¢ù∏éŸG .1985 , 1987 , 1988 , 1990 ΩÉY (É«aGóæμæ°SG – ¿ÉHÉ«dG ) hÉcÉ°S

 ¿ƒæØ∏d ∫Gó°ûJƒμ°S ∞ëàe .ÉμjôeCG ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d √ÉJhCG ∞ëàe .Góæc ‘ ∂Hƒ«c á©eÉL .∑QÉ‰ódÉH ¿ƒæØ∏d óf’ÉjOQƒf ∞ëàe .ÉàfÓJCG ‘ ¥QƒdG áYÉæ°üd ¢ùμjôe C’G ∞ëàŸG .¿ÉHÉ«dÉH ƒØ«L

 zƒª°Sƒc { º°SÉH »æa πªY 2005 ΩÉY ÉμjôeCG ‘ ÉàfÓJCG áæjóe ‘ „ƒd OQƒahôc iQƒÁG »Ø°ûà°ùe πNóe ‘ º«bCG Öcôe πªY:Égò«ØæàH âeÉb »àdG ∫ÉªY C’G h äÉYhô°ûŸG .ÉμjôeCG ‘ ô°UÉ©ŸG

 z»cƒj { ≈ª°ùj »æa πªY .2003 ΩÉY ƒ«cƒW áæjóÃ Gó«fÉg QÉ£e ìÉààa’ Ú°ùªÿG iôcòdG áÑ°SÉæÃ zƒμJÉH ÉHÉg { .2004 ΩÉY ÉμjôeCÉH »cƒ∏«e ‘ Ö∏≤∏d Ú°ùfƒμ°ùj h  ≈Ø°ûà°ùe πNóe ‘

 zÉcƒ°SCG { ≈ª°ùj »æa πªY .2001 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH á«fƒc áæjóe ‘ É«eƒæ«°û«f ÉàcCG ‘ ¿É°S ¿É°S { ≈ª°ùj »æa πªY .2002 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH hQƒHÉ°S  áæjóe ‘ äGô“Dƒª∏d ‹hódG hQƒHÉ°S õcôe ‘

 ΩÉY ƒJƒ«c áæjóe ‘ z95  -ƒª°Sƒc{ ´hô°ûe .1998  ΩÉY ƒZÉμ«°T áæjóe ‘ iGhó«e QÉ£Ÿ »æØdG ´hô°ûª∏d á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ‘ âcQÉ°T 200  ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH ÉÑ«J áæjóe ‘ »μ«μjG ô°üb ‘

 ƒcƒe  ‘  ôNBG  »æa  πªY  ò«ØæàH  ΩÉ©dG  ¢ùØf  ‘  ΩÉb  h  1994  ΩÉY  ƒJƒ«c  áæjóe  ‘  ¿Éμ«c  »°Tƒcƒa  »à«°S  ƒcƒe  ‘  »æa  πªY  .1995  ΩÉY  ¢VQÉ©ª∏d  ƒJƒ«c  áYÉb  ‘  »æa  πªY  .1995
 ‘ Öcôe  »æa πªY .1992  ΩÉY ƒ«cƒW áæjóe ‘ ÉJƒjƒJ ¢ùc’ƒe C’ »æa πªY .1993  ΩÉY ƒ«cƒW áæjóe  ‘ »YÉæ°üdG ÊÉHÉ«dG ∂æÑ∏d »æa πªY áæjóŸG ¢ùØf ‘ »°T ƒcƒe ‘ ∫ƒH »à«°S

 »æa πªY .¿ÉHÉ«dÉH ÉeÉjƒ°ùJÉe áæjóe ‘ ófGôL »Lƒ«Ød »æa πªY äõ‚CG  ΩÉ©dG ¢ùØf  ‘ h , á«fÉHÉ«dG ÉcÉ°ShCG áæjóe ‘ 1990 ΩÉY Iô°†ÿGh ≥FGó◊G ¢Vô©e ìÉæL ‘ √ÉcÉfÉgƒfƒc ÉjƒcÉ°S
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 ò«Øæàd É°†jCG âØ∏c .1985 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH Éª«°TƒcƒJ Öàμe ‘ ±ƒ«°†dG ∫ÉÑ≤à°S’ ôfƒaÉL áYÉb ( 1994-1987) ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH iGóæ«°S  áæjóe ‘ 141  ºbQ ≈æÑŸG ‘ Éà°ù«a ÉJÉHÉJ ‘

 – ÉcƒLÉf áæjóe ‘ ƒcôjôj áYÉb ‘ { »°Tƒ«æL GQƒcÉ°S { º°SÉH »æa πªYh . 2000 ΩÉY ÉμjôeCÉH ∂«d  âdÉ°S áæjóe ‘ ¢ùFGô©dG ìô°ùe – ¢übô∏d √ÉJhCG ácô°T :»∏j Éªc á«Mô°ùe á«æa ∫ÉªYCG

 ÉμjôeCÉH äÒfGôc õcôe ‘ ¢übô∏d iƒæ«dBG  ácô°T –  98  ¿ÉLô¡e 1999  ΩÉY ÉμjôeCÉH ƒZÉμ«°T áæjóÃ âj’ iÉμ°S ìô°ùe ≈∏Y ójóL  ⁄ÉYh ójóL øa ¿ÉLô¡e .ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ¿ÉHÉ«dÉH

 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH  »àdCG  áæjóe ‘ ƒJƒ«c ìô°ùe –  z≈æLƒ°S z¢Vô©d  á«æa á«Mô°ùe äGQƒμjO πªYh  êÉàfEG  .1994  ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH  »cÉ°SÉLÉeCG  áæjóe ‘ »ÑjôéàdG  ƒJÉeÉμ«J  ìô°ùe .1998  ΩÉY

 –  »°SGQCG  ƒμfƒL ™e ∑Î°ûe »Mô°ùe ¢VôY –  zƒª°Sƒc{ .1990  ΩÉY á«aÉfóæμ°SG ¿óe ™HQCG  ‘ ¢VôY …òdGh záYƒæªŸG á∏MôdG { åjó◊G  √ƒf ¢Vô©d á«æa ∫ÉªYCG  ò«ØæJh êÉàfEG  .1990
 »Mô°ùe ¢VôYh .1986  ΩÉY ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ô°üb ‘ zá£bÉ°ùdG ΩÉ°ùL C’G ≈∏Y Aƒ°†dG ¬«a »≤dCG  …òd G øeõdG { á«Mô°ùe .1988  ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH »à«°S …Góæ°S áYÉb

 ƒghz¢übôdGh ¥QƒdG { ¢VôY h ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ¿ÉHÉ«dÉH iGóæ«°S h Éª«°TƒcƒJh ƒJƒ«c áæjóe ‘ ÉLƒJ ƒjOƒà°S êÉàfEG øe »Mô°ùe ¢VôY É°†jCGh ÉμjôeCÉH Rhôc ÉàfÉ°S ‘ É«fQƒØ«dÉc  á©eÉL ¬àeób

  áfÉæØdG â«YOh .1982 ΩÉY ¿ÉHÉÑdG ‘ ƒJƒ«c ìô°ùe ‘ zÊƒchCG ƒf ƒehRG { á«Mô°ùŸ á«æa ∫ÉªYCG  .¿ÉHÉ«dÉH ƒJƒ«c áæjóÃ ó«°S áYÉb ‘ »μjôe C’G ƒJƒ«c õcôÃ π«H iófÉJ ™e ∑Î°ûe ¢VôY

 ΩÉ©dG ¢ùØf ‘h 2005 ΩÉY ÉμjôeCÉH iƒæ«dG  á©eÉL – ¿ÒfGôc ∞ëàe – Iô°VÉfi 2006 ΩÉY ø£æ°TGh ‘ ¿GQƒcQƒc ∞ëàe ‘ Iô°VÉfi -:πãe ∫hO IóY ‘  ¢ùjQóàdGh äGô°VÉfi AÉ≤d’

 ‘ Iô°VÉfi  AÉ≤dEÉH âeÉb h , 2003  ΩÉY »∏«°T ‘ ƒLÉ«àæ°S ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d »eƒ≤dG ∞ëàŸG –  º«≤e ¿Éæa ÉμjôeCÉH Úe áæjóe ‘ Úàfƒe ∑Éà°S iÉg á°SQóe ‘ º«≤e ¿ÉæØc äÒàNG

 á«°ùfôØdG ¬«jhQ  áæjóe ‘ ô°UÉ©ŸG øØdG á°ù°SDƒe πÑb øe º«≤e  ¿Éæa äÒàNG  ¿ÉHÉ«dÉH ƒJƒ«c ‘ á«fÉHÉ«dG  á°ù°SDƒŸG ‘ Iô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉb ∂dòc ó∏ÑdG  ¢ùØæH ƒLÉ«àæ°S ‘ á«æWƒdG á©eÉ÷G

 ¢ùjQóàdÉH âeÉb  .ÉμjôeCÉH Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ∫Gó°ûJ ƒμ°S ∞ëàe øe IƒYódG ¢ùØf É¡d â¡Lh ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ h 2001 ΩÉY ¿óæd ‘ ájó«∏≤àdG ±ô◊G ¢ù∏› πÑb øe áeÉb EÓd IƒYO .2002 ΩÉY

 ÉHÉ«dÉH äÉ«àØ∏d ÉeÉHÉchõ«J á«∏ch ¿ƒæØ∏d  ƒZÉμ«°T  ó¡©e ‘ Iô°VÉfi â≤dCG ΩÉ©dG ¢ùØf  ‘ h 1999 ΩÉY ƒZÉμ«°T ‘ É«Ñeƒdƒc á«∏c øe º«≤e ¿Éæa  IƒYO â≤∏J .2000 ΩÉY √ÉJhCG á©eÉL ‘

 ∂«à°S …Ég á°SQóe øe ” º«≤e ¿Éæa” IƒYO â≤∏J  .ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ƒZÉμ«°T á«fÉHÉ«dG á£HGôdG ‘ Iô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉbh ÉμjôeCÉH iƒæ«dG á©eÉL øe 1998 ΩÉY “º«≤e ¿Éæa ” IƒYO â≤∏J

  áæjóe ‘ ¿ƒæØ∏d »eƒ≤dG ∞ëàŸG ‘ 1996 ΩÉY Iô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉb  .¿ƒæØ∏d ¿É«°S á©eÉLh 1996 ΩÉY ÉμjôeCÉH ¢ù«dƒÑ«æ«e á«∏c ‘ Iô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉb .1997 ΩÉY ÉμjôeCÉH Úàfƒe

 ‘ ¿ƒæØ∏d á«μ∏ŸG á«ÁOÉc C’G ‘ 1990 ΩÉY äGô°VÉfi â≤dCG .1993 ΩÉY ÉμjôeCÉH ÉfÉHQhCG ‘ …ƒæ«dG  á©eÉL ‘ ¢ùjQóàdÉH âeÉb . Góædƒ¡H  ΩGOÎ°ùeCG ‘ â∏«ØàjQ á«ÁOÉcCG h á«fÉHÉ«dG ÉcÉ°ShCG

 âeÉb   .ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ƒJƒ«c ‘ á«fÉHÉ«dG á°ù°SDƒŸGh 1989 ΩÉY  á«fÉHÉ«dG GƒLÉfÉc áæjóe ‘ ájó«∏≤àdG ±ô◊G á°SQóe »éjôÿ ÉeÉjƒ°ùJ GOhCG ƒjOƒà°S ‘ äGô°VÉfi â≤dCG .èjhÔdÉH ƒ∏°ShCG

 âeÉb Éªc , ÉμjôeÉH GôHQÉH ÉàfÉ°S áj’h ‘ Rhôc ÉàfÉ°S ‘ É«fQƒØ«dÉc á©eÉL øe ” º«≤e ¿Éæa ” IƒYO ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ â≤∏Jh ¿ƒæØ∏d á«μ∏ŸG ƒ∏°ShCG á«ÁOÉcCG ‘ 1987 ΩÉY äGô°VÉfi AÉ≤dEÉH

 ƒJƒ«c ‘ ¿ƒæØ∏d ¿É«°S  á©eÉL ‘ äGô°VÉfi â≤dCG .1986 ΩÉY ƒ«cƒW ‘ ¿ƒæØ∏d ÉeÉJ á©eÉL ‘ äGô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉb .ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S ‘ á«fÉHÉ«dG á£HGôdG ‘ äGô°VÉfi AÉ≤dEÉH É°†jCG

 GhÉ°ù«e á°SQóe ‘ 1988 ΩÉY ≈àM 1983 ΩÉY øe ¢ùjQóàdÉH âeÉb .Góæc ‘ ∂Hƒ«c á©eÉL ‘ ¢ùjQóàdÉH 1983 ΩÉY âeÉb  .áæjóŸG ¢ùØf ‘ è«°ùæ∏d Éª«°TGhÉc á°SQóeh 1985 ΩÉY

 ¥QƒdG ” ¢Vô©Ÿ …ò«ØæJ ƒ°†Y 2005 ΩÉY äÒàNG -:iôNCG á£°ûfCG 1978 ΩÉY ¿ÉHÉ«dÉH ƒJƒ«c áæjóe ‘ ájó«∏≤àdG »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG ‘ äGô°VÉfi AÉ≤dEÉH âeÉb .ƒ«cƒWh OÉcÉ°ShCG ‘ QƒjÎfG

 ‹hódG ¥Qƒ∏d »æØdG ¢Vô©ŸG ∫ÓN ¢Vô©dG º¶æe h §«£îàdG ¢ù«FQ äÒàNG Éªc – ‹hódG ¥QƒdG ≈≤à∏e ∫ÓN …ò«ØæJ ƒ°†Y 2004 ΩÉY äÒàNG .ƒJƒ«c  áæjóÃ â«c ∞ëàe ‘ “5– ¿ B’G

 äÒàNG .ƒ«cƒW á©eÉéH ihÉj áYÉb ‘ º«¶æàdGh §«£îàdG áæ÷ ¢ù«FQ äÒàNG ∂dòc , øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG ‘ ¥QƒdG  »≤∏àŸ …ò«ØæJ ƒ°†Y 2000 ΩÉY äÒàNG .á«dhódG ƒJƒ«c QGO ‘

 1996 ΩÉY äÒàNG . ¢Vô©ª∏d ÖMÉ°üŸG »ãëÑdG ´hô°ûª∏d º¶æe äÒàNG Éªc , ¿ÉHÉ«dÉH ∞MÉàe ¢ùªN ‘ ¢VôY …òdG “ô°û©dG ™°SÉàdG ¿ô≤dG ‘ »°TGh ” ¢Vô©e 1998 ΩÉY …ò«ØæJ ƒ°†Y

 ¢ùØf ‘ º«bCG …òdG ‹hódG ¥QƒdG ≈≤à∏Ÿ …ò«ØæJ ƒ°†Y 1994 ΩÉY äÒàNG  NHK  á«YGP E’G áæ÷ ƒ°†Y 1999 ≈àMh 1995 ΩÉY âæ«Y  .á«dhódG ƒJƒ«c á°ù°SDƒe áæ÷ ƒ°†Y ¿ B’G ≈àMh

 áæ÷ ƒ°†Y 1992 – 1990 ΩÉY äÒàNG .â°ùHGOƒH ‘ á«bQƒdG §FÉ°SƒdGh ¥QƒdG ¿ƒæØd ‹hódG ¢Vô©ŸG º«μ– áæ÷ ƒ°†Y 1998 ΩÉY äÒàNG  . §«£îàdG áæ÷ ¢ù«FQ É°†jCG h ΩÉ©dG

 ‘ ¥QƒdG øØd ‹hódG ‹Éæ«ÑdG áæ÷ ƒ°†Y 1990 – 1988 ΩÉY äÒàNG . ÊÉHÉ«dG êÉLõdG øa ¢Vô©e º«μ– áæ÷ ƒ°†Y 1990 ΩÉY äÒàNG  ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ≈gÉ°SCG á≤HÉ°ùe º«μ–

 èeGôH Ëó≤àH  âeÉb  ƒJƒ«c áæjóe ‘ ó≤Y …òdG 1983 – ¥Qƒ∏d ‹hódG ô“DƒŸG ¢ù«FQ ÖFÉf 1982 ΩÉY âæ«Y .ájó«∏≤àdG ±ô◊G á≤HÉ°ùe  º«μ– ƒ°†Y 1984 ΩÉY äÒàNG .É«fÉŸCÉH øjQhO

 “1– »°TGh π«dO ” ∞«dCÉJ ‘ âàcQÉ°T  -:ÖàμdG .1977 ΩÉY ƒJƒ«c ‘ ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ‹É©dG ¢ù∏éŸÉH ¥QƒdG º°ùb ‘ É≤°ùæe â∏ªY .á«∏ëŸG ƒJƒ«c áYGP E’ ΩÉY IóŸh 1981 ΩÉY á«fƒjõØ«∏J

 ÜO C’G ÜÉàc  1997 ΩÉY – ” ¢ùeÉÿG Aõ÷G á«fÉHÉ«dG áaÉ≤ã∏d á∏eÉμdG ∫ÉªY C’G  1996 ΩÉY  π«dódG Gòg øe ÊÉãdG Aõ÷G áYÉÑW â“h ,1990 ΩÉY – ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ¬àYÉÑW ” …òdG

 .1997 ΩÉY Iô°UÉ©ŸG ¥QƒdG ∫ÉªY C’ áeó≤e  2006 ΩÉY – ¥QƒdG Ωƒ∏Y h áaÉ≤K áYƒ°Sƒe .ÜÉàμdG  á©LGôÃ âeÉb h ∞«dCÉàdG ‘ âàcQÉ°T å«M , 1998 ΩÉY – É«∏©dG ¢SQGóª∏d åjó◊G

 ¿ƒà°ùé«Ñd π«cƒc πª©dÉH É°†jCG âeÉb Éªc . »cGƒ∏«e ¢SGôéæ«L âjÉc …Ò∏dÉL É«ØdOÓ«a – ¿ÉeQóæ«°S  …Ò∏dÉL ( ÉfhõjQCG – ∫Gó«°ûJƒμ°S ) õdQÉ°ûJ ÚØdÉc : ¬«J B’G äÉ¡jÒ∏dÉ÷G π«ãªàH âeÉb

.ƒZÉμ«°T ‘ ≥jƒ°ùà∏d Éjó«e
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Kyoto l’américain, salle Seed, Tokyo, Japon.1982 œuvre artistique du théâtre “Izumo no Okunu” théâtre Kyoto  préfecture, 
Kyoto, Japon.Conférencier et professeur dans plusieurs pays.2006 conférencier au musée Cor coran, Washington, les 
états unis.2005  conférencier au musée Krannert, université Illinois  les états unis.Résidente, à l’école Haystack mountain, 
Main, les états unis.2003 Résidente, musée national des beaux-arts, Santiago, Chile.Conférencier à l’université national، 
et à la fondation de Japon, Kyoto, Japon.2002 Résidence, art contremaîtresses, Rouille, France.2001  Résidence, conseil 
d’artisanat, Londre, grande Bretagne.Résidence, musée d’art contemporain scottsdal, les états unis.2000 Enseignante, 
université Utah, les états unis.1999 Résidente, collège de Columbia Chicago les états unis.Conférencier, institut d’art 
Chicago les états unis.Collège des jeunes Tezu Kayama, Japon.1998 Résidente, université Illinois, Champaigne, les états 
unis Conférencier, société Japon, Chicago les états unis. 1997 Résidente, collège Haystack mountain, les états unis.1995 
Conférencier, collège d’art et design Minneapolis, les états unis, université Seian des arts.1996  Conférencier, musée 
national des arts, Osaka, Japon.Académie Rietvelt, Amsterdam, les pays bas.1993 Enseignante, université Illinois, rubana, 
les états unis.1990 Conférenciere, académie royale des arts, Olsa, Norvège.1989 Conférenciere, au studio Udabuyam des 
diplômes de l’école d’artisanat traditionnel à Kanagawa Japon.Fondation Japon, Kyoto, Japon.1987 Conférencier, académie 
royale des arts Oslo Norvège.Résidente, université Californie, Santé Guz, santa Bambara, états unis. 1986 Conférencier, 
université d’art Tama, Kyoto, Japon.1985 Conférenciere, université sein d’art, Kyoto, Japon.École Kow adrima de textile, 
Kyoto, Japon.a.Enseignante, université Québec, Canada.1983 – 1988 Enseignante, école intérieur Mosawi Osaka, Tokyo, 
Japon.1978  Conférencier, conseil médiale d’artisanat, Tokyo, Japon. Les autres activités 1992 1990 membres du jury 
de la compétition Asahi d’artisanat.1990 membre du jury de l’exposition d’art du Vene Japonais.1990 – 1988 membre du 
jury de la biennale international d’art du papier, Darren, Allemagne.1984 – 1980 membre du jury de la compétition de la 
préfecture traditionnel d’artisanat  1982 Vise président de la 83ème conférence des papiers Kyoto.1981 – 1982 présente 
un programme télévisuel de la société Kyoto baroud casting.1977 Coordinatrice de la section des papiers, conseil mondial 
d’artisanat, Kyoto, Japon Les livres  1990 Auteur coopérative au “guide de Wash “ (anglais) ainsi tome 2 du même livre en 
1996. 1997 œuvre complete de la culture Japonaise tome 5. 1998 La littérature moderne de l’école supérieur elle participé 
à l’édition et à la révision du livre. 2006 Encyclopédie de la culture et de la science du papier. 1997 Introduction des œuvres 
de papiers contemporains. 
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galerie Basel, Suisse.Exposition d’art des papiers au centre culturel à Ronmeby Suede.La passibilité des papiers au musée 
Kuopio et musée Slavanie, musée Rovaniemi, Finlande.1990 “La nature des papiers “ à Berlin, Allemagne.Le langage 
des papiers au musée Iho des papiers à Kochi – Japon. La 3ème biennale internationale d’art des papiers au musée 
Léopold Hoesch, Allemagne.1989 89exposition internationale d’art des papiers, musée Kyoto, Tokushima, Tokyo, Japon.
Expositions des 4 artistes, musée d’art moderne, Sao Paulo, Brésil.1988 “l’art de la fibre ‘ No3, galerie Sperce 21, Tokyo, 
Japon.Biennale international d’art u papier, musée les pole Hoesch, Allemagne. Exposition au musée nord Jylands Kunst 
Danemark.Les formes des papiers au centre new jersey des arts, Sumit, des états unis.Expositions de 5 artistes musée 
Momlamvo, Savatoger les états unis.Mon petit musée, musée Nenima préfecture, Tokyo, Japon.1987 exposition Asahi 
d’artisanat, galerie Han Kyu Osaka – Japon.2ème partie de la fibre comme art, galerie espace 21 Tokyo, Japon.La lumière 
Graffiti 87 musée Daimarn des arts, Osaka, Japon.Forum Scibn, département des arts, Tokyo, Japon.1986 Une sélection 
des arts et de la fabrication traditionnelle au musée des arts, Kyoto, Japon.La fibre en tant qu’un art 1er partie, galerie 
espace 21, Tokyo, Japon.1985 L’automne Japonais au musée Nordjyland, Danemark.Les prix: 2002 prix de l’organisation 
Japonaise des arts traditionnels.1993 prix annuel d’appréciation du centre Kyoto de la culture.1990 prix de la société des 
critiques l’art planlisata, Sao Paula, Brésil.1989 1er prix annuel Zkebono, Kyoto, Japon.1988--8ème prix d’Aron des arts à 
Kokyo, Japon.1987 4ème prix Isadora Dun can, prix de design visuel, San Francisco, les états unis.1986 prix d’acquisition ; 
exposition Kyoto des artisanats et des arts.1981- 2ème prix du forum de design à Kyoto.1980 1er prix de l’exposition Kyoto 
d’artisanat.1977 3ème prix de l’exposition Kyoto d’artisanat.1976 2ème prix de l’exposition Kyoto d’artisanat.Les Bourses 
Fondation du Japon en 2005, 2003, 1998, 1991, 1990,1988, 1984.1987 Bourse d’ountie Americana, Japonais.Fondation 
Saskawa (Japon – Scan diva) 1990, 1988, 1987, 1985.1992 Le conseil Japonais des arts.Les acquisitions officielles 
Musée Kyoto des arts.Musée Mino de Japien à Gifu, Japon.Musée américain de la fabrication des papiers à Atlanta.Musée 
Nordjyland des arts Danemark.Université Québec.Musée Utah des beaux – arts les états unis.Musée Scottsdale d’art 
contemporain, les états unis.Les projets et les œuvres realisées .2005 installations à l’entrée de l’hôpital Emory Grwford 
long, Atlanta, USA.2004 un œuvre “casino” à l’entrée de l’hôpital atrium winches du cœur, Milwaukee, les états unis.2003 
habataken à l’occasion du 5ème anniversaire de l’inauguration de l’aéroport Hane da, Tokyo, Japon.2002 Yuki, centre des 
conventions internationales Sapporo, Japon.2001 “Sau Sau” a Acta Nishinomiya, Kobe, Japon.2000 “ Osaka “ palais Ikiki, 
Tiba, Japon1998  .Elle a participée à la dernière phase du projet artistique de l’aéroport Midway, Chicago, les Etats unis. 
1995 “cosmo 95 “ à Kyoto .1995.1994 un œuvre artistique au cité de mukoh-shi, Tokyo, Japon.Cité Mukoh pool, mukoh-
shi, Tokyo, Japon.1993 le bank industriel du Japon, Tokyo, Japon.1992 Amulax Tokyo, Tokyo, Japon.1990 Installation à 
Sakuya Konohanakaum au pavillon des jardins et du vendre à Osaka – Japon.Fuji grand, Matsuyama, Japon.1987 – 1994 
Tanabata Festa, à l’141 à Sendai – Japon.1985 galerie Gavoner pour la réception des invités préfecture office, Tokushima, 
Japon. Tu kuba expo 85, pour la décoration murale, maison Royal des invités.Les œuvres théâtraux 2000 compagnie wah 
de danse, théâtre du Marriot, Saet lake, les états unis.“Sa Kura Gensoh “, salle Rirriku hall, Nagaoka, Japon.1999 Festival “ 
art nouvel monde nouvel”, théâtre Skylight à Chicago, les états unis.1998 festival 98, compagnie Illinois de la danse, centre 
Krannent, les états unis.1994 Sonezaki Sinjyu, le théâtre expriment ale tikamatu, Amagasaki, Japon.1992 Production et 
stage d’art pour la performance “Sogue” théâtre préfecture Kyoto, Alti, Japon.1990 Production et stage d’art pour Noh 
moderne “ la journée interdit “ expose dans 4 villes scanda viens.1988 Cosuno, spectacle théatral avec Juno Arase salle, 
Sendai cité, Japon.1986 Drame “ le temps des lumières jettés sur les corps tombes “ au palais des beaux arts, Sain 
Francisco studio toga, Kyoto, Tokushima et Sendai – Japon.Papier et douce, exposition collective avec Tandy Beal, centre 
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Ibe Kyoko

1963 Elle a étudié la théorie de design et de créativité industrielle à l’institut  kyoto de la technologie ou elle a obtenu son 
magistère de technologie en 1967 . Les emplois  : 2006 Professeur à l’institut Kyoto de la technologie. 2004 – 2006 Membre 
au conseil d’administration , institut Kyoto de la technologie. 1995 Conférencier, institut Kyoto de la technologie.1988 
Directrice de l’académie de papier à Japon. 1982 Président de la compagne Shion, chef de Shion international. Les 
expositions individuelles:  2005 musée Mino de papier à Gifu, Japon. 2003 musée Inocho de papier, Köchi, Japon. 2002 
exposition collective avec George Rousse en France et elle a établi une exposition à la galerie l’asiatique – Scottsdale, 
Arizona, les états Unis 2001 galerie Goraker, Tokyo, Japon. 2000 Elle a établi quatre expositions individuelles dans des 
pays differents, Scottsdale ,USA Galerie l’asiatique, Scottsdale Exposition avec Yuh Yoshinaga, galerie I, Tokyo, Japon 
Galerie Fuji des arts, Shizuoka, Japon. 1998 Exposition “l’espace I “ galerie de l’université Illinois Chicago. USA 1997 
musée Mino des papiers, Gifu – Japon Galerie Keinkan, Hirakata, Japon. 1995 Galerie Vroman’s, Amsterdam, Les pays 
– Bas 1994 Galerie liberte Hendendagse, Les pays – Bas .1993 Exposition à la galerie misa des arts Tokyo, Japon centre 
Il ami d’artisanat, Japon 1992 exposition à Tokyo à Japon. 1991 exposition “ les travaux de Washi “ avec Sa Chio Fuji saki, 
à l’atelier arlésien, Suisse. 1990 exposition “ les travaux de Washi “ avec Andreas Von Weizsäcker, l’institut culturel de 
Japon Koln, Allemagne. 1989 Travaux de Washi, institut Goethe, Kyoto, Japon. 1987 musée Nordjyland Kunst, Danemark, 
académie d’art dramatique, pays – Bas. 1986 exposition Kyoko Ibe, musée municipal de Kyoto de l’industrie d’artisanat, 
Kyoto Japon La lumière et la partition à la galerie Aleph Kyoto, Japon Les œuvres de Washi – 86, galerie espace 21, Tokyo, 
Japon. 1985 Exposition individuelle au musée Nord Jylands, Danemark .1984 Exposition individuelle à la galerie Daimaru 
des arts Osaka – Japon Exposition à la galerie misawa intérieur, Tokyo, Japon. 1980 .Exposition à la galerie d’Odakyu, Male, 
Tokyo, Japon. 1980 Exposition à la galerie Maronie, Tokyo, Japon. 1978 – 1979 Exposition à la galerie Beni, Kyoto, Japon 
.1975 Exposition à la galerie de Kintetsu des arts à Osaka, Japon Galerie d’artisanat industriel à Osaka .1974 Exposition  
la galerie Iles,  Tokyo, Japon Exposition à la galerie Shisendo, Tokyo, Japon Galerie d’artisanat moderne, Osaka, Japon 
.Les expositions collectives: 2006 Exposition Safa, New York, les états Unis .5ème biennale internationale de Textile, 
galerie Snydman Philadelphia, les états unis. 2005 les papiers maintenant. 2005 au musée des arts à l’institut Kyoto de la 
technologie “Kyoto – Japon. Galerie Blue Héron, Maine les états unis. Le musée americain des papiers à Atlanta, les états 
unis.La 2ème exposition des artistes américano, Japonaise, musée de fabrication des papiers, Assemblée Jafrodes arts 
Kyoto, Japon.2004 galerie Snyderuan, Philadelphia, les états unis quatre personnes Kistakazan, Kyoto, Japon. 2003 “l’art 
mondial et l’histoire de la fabrication des papiers au musée national des arts, Santiago, Chile.2001 Sur le papier au conseil 
d’artisanat traditionnel, Londres. “Trafiqué à Japon “ musée Bristol, Bristol, Bretagne.1999 Musée Nerima à Tokyo, Japon 
“forum de Washi “ 2004, 2003, 2002, 2000, 1999,1998, exposition Sofa à Chicago les états unis.19997 “ L’eau, l’encre et le 
papier “, galerie Sheehan, collège Whitmem, Washington, les états unis.1996 Biennale de papiers,musée Ryswick, les pays 
– bas.1995 “ Les jihnes et l’art “ 5ème partie et 4ème partie à l’université Osaka des arts, Osaka, Tokyo, Japon.1994 L’art 
du Japon et Corée et exposition d’artisanat, centre d’art contemporain d’Osaka, Osaka, galerie Kyoto,Kyoto, Japon.1993 
Exposition des arts de papier contemporain à Japon, Canada, à la salle des arts a Monté rial, Canada. 1992 Exposition 
d’art nouvelle et l’artisanat au musée d’Osaka à Japon. Exposition Asahi d’artisanat, galerie Hankyu Osaka – Japon. “ 
Media des papiers “, musée des beaux-arts, Budapest, Hongrie. 1991 “Exposition de 6 artistes” galerie Graf et Schelble, 
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 ΩÉY ≈æØdG ïjQÉàdG ∫É› ≈a ¢ùfÉ°ù«d áLQóH áéjôN 1971 ΩÉY ≈a ∞MÉàŸG º∏©H á°UÉÿG á«æØdG äÉ°SGQódG áéjôN  : äÓgDƒŸG ÉHƒc ` ÉfÉaÉg áæjóe ` 1952 ΩÉY Èªaƒf 13 ≈a äódh

 PABLO ) ≈Lôa’ ƒ∏HÉH  á«LQÉÿG äÉ¨∏d ¤É©dG ó¡©ŸÉH á«°ùfôØdG á¨∏dG ≈a ádhódG ¿ÉëàeG ( ÉfÉaÉg ≈a ≈°ùfôØdG ∞dÉëàdG øY QOÉ°U êôîàdG ¿GƒæY ) á«°ùfôØdG á¨∏dG: äÉ¨∏dG  1976
 Üô◊G ≈àM á«æ«JÓdG Éμjôe’ ôjƒ°üàdG øa `   ÉHƒc ` ÉfÉaÉg á©eÉéH äÉ°SGQO (6) OóY øª°†àJ Ú∏°üàe ÚeÉY ∫ÓN äÉ°SGQóH âeÉb `: É¡«∏Y â∏°üM ≈àdG äÉ°SGQódG ( LAFARGUE
 ¢ùØf ≈ah ≈Ñ©°ûdG øØdG  ̀Iójó÷G Iôª©à°ùŸG ájQƒ¡ª÷ÉH á°UÉÿG IQÉª©dG øa  ̀Iôª©à°ùŸG áÄ«ÑdGh IQÉª©dG øa . ≈æØdG ó≤ædG á°TQh  ̀á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ≈àM ≈HƒμdG ôjƒ°üàdG øa  á«fÉãdG á«ŸÉ©dG

 ≈ah ≈≤«°SƒŸG º∏©d ôjó≤àdG `: ¿ƒæØ∏d ¤É©dG ó¡©ŸG ≈ah  ∫Éª÷G º∏Y øa  ̀ ≈HƒμdG QÉª©à°SÓd á«LÉLõdG äÉfƒ≤j’G øa  ̀ ÉHƒc IQƒãd ∂«aGô÷G øa ôjƒ°üJ `: á«dÉàdG äÉ°SGQódG âfÉc ≈ª«∏©àdG õcôŸG

 øY áeó≤e `:  ∞MÉàŸG º∏©H á°UÉÿG á«æØdG  õcGôŸG ≈ah. ≈°ùcQÉŸG ∫Éª÷G º∏Y `   çÉëH’ÉH á°UÉÿG á«æØdG  ≈MGƒædGh åëÑdG ègÉæe º∏Y  `:  ( NICO LOPEZ  ) ∫  É«∏©dG  á°SQóŸG

 Iô°†ëàŸG ÒZ QÉ£b’G ¤Ég’ ∫Éª÷G º∏Y Qƒ£J ` `: ÉHƒμH Ωƒ∏©dG á«ÁOÉcG ≈ah. ºμfi ºé©e ™°Vh ``:≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOG ≈ah.   ∞MÉàŸG º∏©H á≤∏©àŸG á«ª∏©dG ájô¶ædG ` ∞MÉàŸG º∏Y á°SGQO

 á°ù°SDƒe  `  É«fÉÑ°SG  `  hOGÈdG  ∞ëàe  `  ≈fÉÑ°S’G  ôjƒ°üàdG  øa  ∫ƒM  äGô°VÉfi  á∏°ù∏°S  .  1986  ƒ«fƒj  ÉfÉaÉg  `  áaÉ≤ãdG  IQGRh  `  á«HÉ°ù◊G  ≈MGƒædÉH  ¢UÉÿG  ≈eƒ≤dG  ó¡©ŸG  `:  iôNG  äÉ°SGQO

 øØdG ” øY Iô°VÉfi ` CNC á°ù°SDƒŸ ™HÉàdG ≥FÉKƒdG õcôe ≈ah  ” ™ªàéŸGh ≈Ä«ÑdG º«ª°üàdG ” ∫ƒM ( ≈JQÉe ¬«°SƒN ) á«eƒ≤dG áÑàμŸÉH ∂dPh á«∏«ªμJ äGô°VÉfi á°ù∏°S `CENCREM
 Èª°ùjO ` áaÉ≤ãdG IQGRh ` äÉHÉ°ù◊G º°ù≤H á«°SÉ°SG á°SGQO ` 1990 ÈªàÑ°S   ` ÉfÉaÉg( CADE) á°ù°SDƒe ádhó∏d ÖjQóàdG õcôe ` áaÉ≤ãdG IQGRƒH ΩÉ°ùb’G AÉ°SDhôd á«ª«¶æJ á°SGQO  ̀“≈≤jôa’G

 ™£≤dG ∞«∏¨Jh á«°VÉjôdG á«æØdG ≈MGƒædG ∫ƒM á°SGQO ` ( Ójhõæa ) åjQÉe  Qƒàμ«a /ó«°ùdGh ” ƒ«æjQÉe ¿GƒN ” õcôe ≈aÉ≤ãdG ∫ÉéŸG ≈a ájQGO’G äÉgÉŒ’G ∫ƒM á«æØdG á°TQƒdG `  1997
 Iô¶ædG ” ¢Vô©e øY äGô“Dƒe á∏°ù∏°S ` 2004 ƒjÉe ` á«eƒ≤dG áÑàμŸG ` ájôμ°ù©dG äÉ°SGQódG çÉëHG ó¡©e `     1998 Èªaƒf ` IóëàŸG äÉj’ƒdG   GOÉeÉj ∂jQ /ó«°ùdG ` ÉfÉaÉg á©eÉL ` á«ØëàŸG

 á°ù°SDƒe ( 2003 ` 1973) ô°UÉ©ŸG ≈fÉÑ°S’G øØdG øY á°SGQO `  2004 ÈªàÑ°S MNBA á«°SÉ°S’G äÉHÉ°ù◊G øY äGô°VÉfi á∏°ù∏°S ` 2004 ƒ«dƒj MNBA á°ù°SDƒe ” ¿ƒà°ùdG ¤G

 ∞MÉàŸG º∏Yh º«eÎdGháfÉ«°ü∏d ≈eƒ≤dG õcôŸG ≈a `: êôîàdG ó©H É¡H âeÉb ≈àdG äÉ°SGQódG  2006 Èªaƒf MNBA á°ù°SDƒe IQGO’G º∏Y áeó≤e ∫ƒM á°SGQO `  2005 πjôHG MNBA
 á°SGQódG  ( 1987 ôHƒàcG ) ∞MÉàŸG º∏©H á«ª«∏b’G äÉ°SGQódG ∫ƒM ô“Dƒe ( 1986 ¢SQÉe ` ôjÉæj ) øe IÎØdG ≈a ∞MÉàŸÉH á°UÉÿG ≥FÉKƒdGh º«¶æàdG Ö«dÉ°SG `: ( CENCREM)

 á≤∏©àŸGh ∞MÉàŸG º∏©H á°UÉÿG OGƒŸG ≈a äGô°VÉfi á∏°ù∏°S `  ( 1998 Èªaƒf ) ∞MÉàŸG º∏©H á°UÉÿG á«ª«∏b’G á°SGQódG ∫ƒM ô“Dƒe `( 1993 ôHƒàcG ) ” áfÉ«°üdGh ∞ëàŸG ” ∫ƒM á«dhódG

 ¢SƒeQÉ«H áæjóe ( GQÉªc Ò°ù«H ¢SƒdQÉc )  ( É«LƒdƒHÌf’G ) ¿É°ùf’G ™FÉÑW º∏©H ¢UÉÿG ≈ª«∏b’G ∞ëàŸÉH ∂dPh ∞MÉàŸG º∏Y øY á°SGQO  ̀: á«LQÉÿG äÉ°SGQódG  ÉfÉaÉg á©eÉL  ̀≈æØdG ïjQÉàdÉH

 äÉ°SGQO ` 1993 ƒjÉe  hô```«``H ICOM á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ` Éª«d áæjóe ` ∞MÉàŸG º∏Y øY äGô°VÉfi á∏°ù∏°S .( 1991ÈªàÑ°S.¢ù£°ùZG ) øe IÎØdG ≈a ∂«°ùμŸG ` ƒμ°SÉÑJ áæjóeh `

  Éfƒc á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ( ∂«°ùμŸG ) iÎfƒeh ¢ùμ«JÉμ°Sh ` GQÉN’OGƒL , hQÉJÒc ¿óe ≈a ∂dPh ( áYÉ°S 30≈∏Y iƒà–h äÉ°SGQO 4 OóY ) ∞MÉàŸÉH á°UÉÿG çÉëH’Gh IQGO’G º∏Y ∫ƒM

 äGô°VÉfi á∏°ù∏°S  2003  ÈªàÑ°S ` ∂«°ùμŸG ` É°SƒeQÉ«H áæjóÃ ( áYÉ°S 40 IóŸ ) ≈aÉ≤ãdG •É°ûædGh ∞MÉàŸG º∏Y øY äÉ°SGQO ( 1999 ƒjÉe ` πjôHG )  CONACULTA ` Éàdƒc

 ` É«fÉÑ°SG ` É«°ùædÉH á©eÉéH äGô°VÉfi á∏°ù∏°S   2007 ôjÉæj ` πjRGÈdG ` ƒdhÉH hÉ°S áæjóe ` CCBB á°ù°SDƒÃ äGô°VÉfi á∏°ù∏°S ` 2005 Èªª°ùjO ` É°ùfôa ` BURDEOS á©eÉéH

 ` É«fÉÑ°SG ` É«°ùædÉH ` IVAM á°ù°SDƒe ” ≈HƒμdG á©«∏£dG π«L ” øY ô“Dƒe `  2007 Èªaƒf 7 ` É«fÉÑ°SG ` É«°ùædÉH ` IVAM á°ù°SDƒe “≈HƒμdG á©«∏£dG π«L ” øY ô“Dƒe  2006 Èªaƒf

 ≈ª°ùj Ée ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫ÓN É«fÉÑ°SGh Éμjôe’ Ú«HQh’G AÉæH’ á£°SƒàŸG á≤Ñ£dÉH ¢UÉÿG Ωóîà°ùŸG ¿ƒfÉ≤dG øjhóJ  `: äÉ°SGQódG ájÉ¡f ≈a çÉëH’ÉH á°UÉÿG ∫ÉªY’G . 2006 Èªaƒf

 çÉK’Gh á«LÉLõdG äÉfƒ≤j’G º∏Y øa `( 1978 ) áØ∏àîŸG á«æØdG ≈MGƒædG ≈a Ó«ã“ Ìc’G ∫ÉªY’G π«∏ëàH á°UÉÿG á«ªg’G ≈£©j iòdGh 70 ∫G ¿ƒdÉ°üdG  ̀1976 ΩÉY Iójó÷G á«μ«°SÓμdÉH

Ωƒdƒcƒî«HÓc ÉÁGQƒe
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 á°UÉÿG ájó«¡ªàdG Oô÷G á«∏ªY ∞«æ°üJh ÚfGƒ≤dG ™°Vh   ( 1978 ) ÉHƒc ` ÉfÉaÉg áæjóe iQÉª©à°S’G øØdG ∞ëàe ≈a á°Vhô©ŸG á«æØdG ∫ÉªY’G π«∏–h ÉHƒμH ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈a Ωóîà°ùŸG

 πÑb á«∏«îJ á«dÉªL á£N ™°Vh ≈a ¿ƒμJ Q É£b’G ¤Ég’ É¡MôW ” ≈àdG ÚgGÈdG ( 1979 ) ≈æØdG ´óÑŸÉc ≈NAQÉJ ≈°ùM QÉ«J äGP ájÒÑ©àdG á«©bGƒdG ( 1979 ) ÉHƒc ` ÉfÉaÉg áæjóe QÉK’ÉH

  1980 ôHƒàcG åéjQOhQ ƒfÉjQÉe ¿ÉæØ∏d ( ó«°ü∏d áeôfi ≈°VGQGh äÉYƒªéŸG ) º°SÉH ¢Vô©e  ̀ 1980 ÈªàÑ°S ( ¢UÉÿG ô°ûæ∏d IOÉe ) á«eƒ«dG IÉ«◊ÉH IOÉ°T’G  ̀ ( 1980 πjôHG )   ̀áaô©ŸG

 ≈a Ωóîà°ùŸG ¤õæŸG çÉK’G `  ( 1980  Èªaƒf ) ¢ù«dGQƒc π«FÉaGQ /¿ÉæØ∏d ≈aGôZƒJƒØdG ôjƒ``°üàdG ¢Vô©eh , ƒjQ πjO GójR / ¿ÉæØ∏d ( ájôé◊G  áYÉÑ£dGh äÉeƒ°SôdG ) º°SÉH ¢Vô©e `

 á°UÉÿG äÉeÉªàg’G ¢†©H `( 1982 ) ∂«°ùμŸG ` ájQGó÷G ∫ÉªYÓd á«°SÉ°S’G Iô¶ædG  `  ( 1991) IQÉª©dG øØH á°UÉÿG ¢Uƒ``°üædÉH ábÓ©dGh ájQƒ¡ªé∏d ¤h’G äGƒæ°S ô°û©dG πFGhG ÉHƒc

 GÎ°ù«e GÒ°S á≤jóM ) ∫ á«îjQÉàdG øcÉeÓd ájó«¡ªàdG Oô÷G á«∏ªY ` ( 1985 ) 1907 ¤G 1903 øe “¥Ó◊G” º°SÉH ¢SÉ«H ≈ÁÉN/¿ÉæØ∏d ¢Vô©e ` ( 1983 ) ≈Ñ©°ûdG ôjƒ°üàdG øØH

 `( 1991 )  á«æa á«°SÉ°SG IOÉe ` ÉHƒμH ∞MÉàŸG áμÑ°T `  ( 1990 ) ∞MÉàŸG º∏Y ∫É› ≈a iÈμdG É¡à«ªgGh ÉHƒc ` ájó∏ÑdG ∞MÉàª∏d ´GóH’Gh ≥∏ÿG á«∏ªY `( 1988 ) ( iÈμdG á«eƒ≤dG

 “±õÿG øa ” ¢Vô©e áæ«eG `JÓéŸÉH Égô°ûf ”≈àdG ôjQÉ≤àdG øe GAGóàHG ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈a øØdG ±GógGh çÉKÓd iQÉéàdG π«∏ëàdG ` ( 1991 ) ÉHƒc ∞MÉàÃ äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG ΩÉ¶f

 ¢VQÉ©ŸG øe 103á`≤aGƒeh á©LGôe ™e ( 2006 ` 2001 ) øe IÎØdG ≈a MNBA á°ù°SDƒÃ ΩÉ≤e ¢Vô©e áæ«eG ` 1998ƒjÉe ` áaôNõdG ¿ƒæa ∞ëàe ÉfƒNQG ÉJQÉe / áfÉæØdÉH ¢UÉÿG

 ÉfÉaÉg áæjóe ` QÉKÓd á«ª«∏b’G áæé∏dÉH ¢ù°SDƒe ƒ°†Y ` 1992 ΩÉY òæe áaÉ≤ãdG IQGRƒH ≈∏Y’G õcôŸÉH iQÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸÉH ƒ°†Y ` 1992 ΩÉY ÈªàÑ°S ≈a ≥ë∏e åMÉH Ö°üæe π¨°ûJ ` áeÉ≤ŸG

 ÉHƒc ` ÚfÉæØdGh ÜÉàμdG OÉ–G ƒ°†Y `2004 ÉHƒc ` Úª∏©ŸG á«©ªéH ≈aô°T ƒ°†Y ` 2000 ` 1997 ΩÉY òæe áaÉ≤ãdG IQGRƒH á«æØdG ∫ÉªY’ÉH á°UÉÿG áfÉ«°üdG áæé∏H ƒ°†Y ` 1976 ΩÉY òæe

 ÉHƒc ` ÉfÉaÉg áæjóe ` QÉK’Gh ∞MÉàª∏d á«ª«∏b’G IôjóŸG 1977` 1975 øeÉHƒc ` ÉfÉaÉg áæjóe ` iQÉª©à°S’G ∞ëàŸÉH á«æa IÒÑN 1974` 1971 øª`: á«ª∏©dG IÈÿG `( UNEAC )

 øe ∫Éª÷G º∏Yh , ÜGO’Gh , ≈æØdG ïjQÉàdG ¢ùjQóàH ∂dPh ”  Nico Lopez” É«∏©dG á°SQóŸÉH IPÉà°SG 1981 ` 1978 øe ÉfÉaÉg áæjóÃ ≈aÉ≤ãdG çGÎdG á≤°ùæe 1978 ` 1977 øe

 º°ùb á°ù«FQ 1995 ` 1986 øeáaÉ≤ãdG IQGRƒd ™HÉàdG ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ∞MÉàŸG º∏Y ≈a á°ü°üîàe 1986 ` 1984 øe á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG Iôjóe 1984 ` 1981
`:áXƒë∏e Üƒc ` ÉfÉaÉg ` á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG Iôjóe 1999≈aÉ≤ãdG çGÎ∏d ≈eƒ≤dG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf 1998 ` 1995 øe áaÉ≤ãdG IQGRƒd ™HÉàdG ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ∞ëàŸG

 á«eƒ≤dG á«æØdG çGóM’G ≈a äÉcQÉ°ûŸG1978 ΩÉY òæe äÉeƒ∏HódG ≈a ¤É©dG º«∏©àdÉH º«μ– áæ÷ ƒ°†Yh , 1990 ≈àM 1987 ΩÉY òæe ¤É©dG º«∏©àdÉH óYÉ°ùe PÉà°SG Ö°üæe π«¨°ûJ

 ∫ƒM á«ª∏©dG çÉëHÓd ≈fÉãdG ô“DƒŸG `  ( º«μëàdG áæ÷ ƒ°†Yh áæé∏dG IQô≤e )1990 ΩÉ```Y ≈``àM 1978 ΩÉ`Y ò`æe É«∏©dG Nico Lopez á°SQóÃ Ió≤©æŸG á«ª∏©dG çGóM’G ` `: á«dhódGh

 ÚãMÉÑ∏d ådÉãdG ≈eƒ≤dG óLGƒàdG `  ( ¢VƒØe ) 1983 Èª°ùjO UNEAC á°ù°SDƒe ` øØdG øY ÚNQDƒŸGh OÉ≤æ∏d ∫h’G óLGƒàdG `(πªY Ëó≤J) ` 1982 Èªaƒf `  ISA á°ù°SDƒe ` øØdG ∫É›

 ¢SQÉe ` ISAá°ù°SDƒe ` ÉHƒμH áaÉ≤ãdG IQGRh ≈îjQÉàdG Qƒ£àdG á«MÉf øe çÉëH’G •ƒ£N º«ª°üàd ≈ª∏©dG ´ÉªàL’G `   (πªY Ëó≤J) 1993 ôHƒàcG ` ACC á°ù°SDƒe ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH

 Èªaƒf ÉfÉaÉg ` á©«Ñ£dG Ωƒ∏Y ∞MÉàÃ á≤∏©àŸG ¤h’G á«eƒ≤dG á∏ª◊G ` ( ¢VƒØe ) 1986 ôjÉæj ( É«°SQÉL å«eƒL ∫ DhGQ ) Brigada áæjóÃ ∫h’G ≈ª∏©dG ióàæŸG `   ( ¢VƒØe ) 1984
 ` ∞MÉàª∏d á«æØdG á«æ≤àdÉH ¢UÉÿG ¬°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG ´ÉªàLG `(πªY Ëó≤J) 1986 Èª°ùjO ` ÉfÉaÉg ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ÚãMÉÑ∏d ™HGôdG ≈eƒ≤dG óLGƒàdG ` (Iôjóà°ùe IóFÉe) ` 1986
 ≥WÉæŸG ájÉª◊ ≈ª«∏b’G ó¡©ŸG `( áæé∏dG áª¶æe  ) 1988ƒjÉe ` GQÓc ÉàfÉ°S áæjóe ` á©«Ñ£dG ïjQÉJ ∞MÉàÃ á≤∏©àŸG á«aÉ≤ãdG á«eƒ≤dG á∏ª◊G ` ( ¢VƒØe )1987ÈªàÑ°S ` äGô“DƒŸG ô°üb

 óLGƒàdG ` ( πªY Ëó≤J ) 1988 ÈªàÑ°S ` ÉjQÉ¨∏H GABROVO áæjóe ` ∞MÉàª∏d á«æØdG á«æ≤àdÉH ¢UÉÿG ™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ` ( ¢VƒØe ) 1988 ƒ«fƒj ÉHƒc iO ƒLÉ«àfÉ°S áæjóe ` á«∏Ñ÷G

 MATANZAS  áæjóe ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ÚãMÉÑ∏d ¢ùeÉÿG ≈ª«∏b’G óLGƒàdG `  (º«μ– áæ÷ ƒ°†Y) ` 1988  Èªaƒf `  MORON  Ió∏ÑH á«aÉ≤ãdG õcGôª∏d ™HGôdG ≈eƒ≤dG

 á©«Ñ£dG ïjQÉJ ∞MÉàŸ áãdÉãdG á«eƒ≤dG á∏ª◊G ` ( º«μ– áæ÷ ƒ°†Y ) 1989 Èªaƒf ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ÚãMÉÑ∏d ¢ùeÉÿG ≈ª«∏b’G óLGƒàdG `( º«μëàdG áæ÷ ƒ°†Y )1989 ¢ù£°ùZG

 ∫ƒM QGƒM `(áæé∏dG áª¶æe) 1990 ƒ«fƒj  HOLGUIN  áæjóe ` ≈aÉ≤ãdG •É°ûæ∏d ådÉãdG ≈eƒ≤dG óLGƒàdG ` ( áæé∏dG áª¶æe ) 1989 Èª°ùjO ` GAMAMGUEY áæjóe `

 1990 Èªaƒf  URSS LENINGRAáæjóe (∞MÉàŸÉH OÉ°üàb’G º∏Yh á«æØdG á«æ≤àdG) ∫ƒM ¤hódG ô“DƒŸG ` (¢VƒØe) 1990 ƒ«fƒj ` ≈Hô◊G ∞ëàŸG ` ∞MÉàŸÉH á«YÉªàL’G ádÉ◊G

 1991 ƒ«fƒj ` ÉfÉaÉg ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG OôL á«∏ª©d á«ª«∏bG äGQhO `( ¢VƒØe )1990ƒjÉe `ÉHƒc iO ƒLÉ«àfÉ°S áæjóª` ( ∞MÉàª∏d ≈ŸÉ©dG Ωƒ«dG ) ∫ƒM á«fÉãdG á«eƒ≤dG á∏ª◊G ` ( πªY Ëó≤J )

 Èªaƒæ` JARUCO áæjóe ` ≈aÉ≤ãdG ¢ùeÉÿG ΩƒjRƒÑ«ª°ùdG ¿ÉLô¡e `(¢ù∏éŸG á°ù«FQ) 1991 ƒ«dƒj TUNAS áæjóe ( ™ªàéŸGh iôcòdG ) ∫ƒM ∫h’G ¤hódG QGƒ◊G ` ( πªY Ëó≤J )`

 áæjóe ≈aÉ≤ãdG çGÎdG IQGOÉH ÚãMÉÑ∏d ¢SOÉ°ùdG óLGƒàdG `( ¢VƒØe ) 1992 ¢SQÉe  ̀äGô“DƒŸG ô°üb (áfÉ«°üdG  ̀¢Uƒ°üædG  ̀≈aÉ≤ãdG çGÎdG) ∫ƒM ¤hódG ô“DƒŸG `ª«μ– áæ÷ ƒ°†Y)  ̀1991
 ôHƒàcG( ∂«°ùμŸG ) ƒμ°SÉÑJ áæjóeƒ` É°SƒeQÉ«H áæjóe ` ødƒc πHƒà«°Sôc ∫ ¤h’G á∏MôdG á«ªgG ∫ƒM ¤hódG ΩƒjRƒÑ«ª°ùdG ¿ÉLô¡e ` ( º«μ– áæ÷ ƒ°†Y ) 1992  ƒ«dƒj MATANZAS
 ÉfÉaÉg áæjóe ` ≈aÉ≤ãdG çGÎdG OôL á°TQƒH á°UÉÿG äÉ°SGQódG ` 1993 ôjGÈa ( á°UÉN IƒYO ) ` GUANACOA áæjóÃ ≈∏ëŸG ïjQÉàdG ∫ƒM ≈fÉãdG QGƒ◊G ` ( πªY Ëó≤J ) 1992
 ` ∞MÉàŸÉH á«YÉªàL’G ádÉ◊G ∫ƒM ådÉãdG QGƒ◊G `(Iôjóà°ùe IóFÉe) 1993 Èªaƒf ` ÉHƒc iO ƒLÉ«àfÉ°S áæjóe ` á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸG ∫ƒM á«dhódG á°TQƒdG `( áæé∏dG áª¶æe ) 1993 ÈªàÑ°S `

 ΩÉ©dG ô“DƒŸG ` ( ¢VƒØe ) ` 1994 πjôHÉ` CENCREM á°ù°SDƒÃ áfÉ«°üdGh ¢Uƒ°üædG ( ≈aÉ≤ãdG çGÎdG ) ∫ƒM ≈fÉãdG ¤hódG ô“DƒŸG `(¢ù∏éŸG á°ù«FQ) 1993Èª°ùjó` ≈Hô◊G ∞ëàŸG

 Ëó≤J ) ` 1995 ƒjÉe áfƒ∏°TôH ` ( áë°üdG , πª©dG, ICGôŸG ) øY ¤hódG ô“DƒŸG ` 1995 ƒ«dƒj ` èjhÔdG ` Stavanger áæjóe ICOM á°ù°SDƒe ∞MÉàª∏d ¤hódG ¢ù∏éŸÉH ô°ûY ™HÉ°ùdG

 iôcòdÉH á°UÉÿG á«ª∏©dG á∏ª◊G `199 ôHƒàcG ` iGƒLQÉH ` Asuncion áæjóe ≈aÉ≤ãdG çGÎdG Ëƒ≤J á«∏ªYh ( ≈fóŸGh iQÉª©ŸG çGÎdG ßØMh áfÉ«°U ) øY ∫h’G ¤hódG ô“DƒŸG ` ( πªY

 13  øe  Tunas  áæjóe  á«ØëàŸG  ™£≤dGh  á«YÉª÷G  äÉ°SGQódG  ∫ƒM  ∫h’G  ¤hódG  QGƒ◊   1997  ƒjÉe  18¤GG13  øe  ∂dPh  Holguin  áæjóe  `  ∞MÉàª∏d  ≈ŸÉ©dG  Ωƒ«∏d  ¿hô°û©dG
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 áæjóe  (  ™ªàéŸGh  ∞MÉàŸG  º∏Y  )Ü  á°UÉÿG  á«fÉãdG  á«dhódG  á°TQƒdG  `(  Iôjóà°ùe  IóFÉe  )  `  1998  ƒjÉe  14  ¤G  11  øe  `  ÉfÉaÉg  áæjóÃ  áMÉ«°ùdG  ô“Dƒe  `   1997  ÈªàÑ°S  26  ¤G

 1998  Èªaƒf  12  ¤G  10  øe  IÎØdG  ≈a  `  ÉfÉaÉg  áæjóe  `  ådÉãdG  ≈aÉ≤ãdG  ΩƒjRƒÑª°ùdG  ¿ÉLô¡e  `  (  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  )  1988  ƒjÉe  23  ¤G  18   øe  IÎØdG  ≈a  `  Matanza
 áæjóÃ ” á«aÉ≤ãdG ájQÉ°ûà°S’G ” á«æ«JÓdG ÉμjôeG øY äGQGƒM `(Iôjóà°ùe IóFÉe ) 2000 ƒ«fƒj ` ÉfÉaÉg áæjóe `  Wifredo Lam∫ ájƒÄŸG iôcò∏d ¤hódG ô“DƒŸG ` ( Iôjóà°ùe IóFÉe )

 ) øY ¤hódG  ΩƒjRƒÑª°ùdG  ¿ÉLô¡e `  (  º«μëàdG  áæ÷ ƒ°†Y ) 2004  ƒjÉe  `  Amelia Pelaez  õ«∏«H  É«∏«e’ ™HÉ°ùdG  ±õÿG øa ¤Éæ«H  `(IƒYO) 2003  ¢SQÉe `  É«fÉÑ°SG  `  É«°ùædÉH

 ) 2005  ƒ«fƒj ÉfÉaÉg áæjóe ( Qƒ£àdGh áaÉ≤ãdG  ) øY ™HGôdG  ¤hódG ô“DƒŸG `  ( áæé∏dG  IQô≤e ) 2005  ¢SQÉe É«fÉÑ°SG  `  É«°ùædÉH  áæjóe IVAM  á°ù°SDƒe ( á«æ«JÓdG ÉμjôeG äGQGƒM

 äGQGƒM ) øY ¤hódG ΩƒjRƒÑª°ùdG ¿ÉLô¡e ( áæé∏dG Qô≤e ) 2006ôjÉæj ÉHƒc `Amelia Pelaez õ∏«H É«∏«eG OÓ«e ≈∏Y 110 iôcòdG ∫ƒM Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ô“Dƒe ` ( áæé∏dG IQô≤e

 ¢Vô©e ` 2006 Èªaƒf ` É«°ùædÉH ` Ió«÷G äÉaÉ≤ãdG áfÉ«°Uh º«eôJ ∫ƒM ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¤hódG ô“DƒŸG `( áæé∏dG IQô≤e ) 2006 ƒjÉe ` É«fÉÑ°SCG `É«°ùædÉH ` IVAM á°ù°SDƒe( á«æ«JÓdG ÉμjôeG

 ¤hódG ¢ù∏éŸG ≈a √ƒ°†Y ≈ÁQGƒe (∞MÉàª∏d ¤hódG ¢ù∏éŸG) á«ª∏©dG äÉYÉªàL’G h äGô“GDƒŸG ≈a äÉcQÉ°ûŸG  2007 ôjGÈa ` ( ¢Vô©ŸG ≈a ácQÉ°ûe ) ` É«fÉÑ°SG ` ójQóe ` 2007 ƒcQ’G

 ƒjÉe h πjôHG ≈a OGôéææ«d h ƒμ°Sƒe ≈a Oƒ≤©ŸG ∞MÉàª∏d ¤hódG ¢ù∏éª∏d ¢SOÉ°ùdG ô“DƒŸG ≈a âcQÉ°T2001 ≈àM h 1994 ΩÉY òæe á«HƒμdG áæé∏dG á°ù«FQ h 1977 ΩÉY òæe ∞MÉàª∏d

 ICOM/ICOMOS áª¶æŸ ¿hÉ©àdG ´ÉªàLG `(¢VƒØe) 1984 ¢SQÉe ≈a äGô“DƒŸG áYÉ≤H ≈ÑjQÉμdG h á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ∫hód (ICOM) áª¶æŸ ådÉãdG áfÉe C’G ´ÉªàLG.1997
 á«°SGQO á≤∏M ` ( πªY Ëó≤J ) 1990 ôjGÈa ≈a ÉμjQÉà°SÉch ¬«°SƒN ø°U ≈a“∞MÉàŸG IQGOG” ICOMáª¶æŸ ≈fÉãdG ≈ª«∏bÓdG QGƒ◊G ` (¢VƒØe ) 1989 ƒ«fƒj ≈a äGô“DƒŸG áYÉ≤H

 ≈ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeG ∫hód ICOM áª¶æŸ áJÉe’G ´ÉªàLG ` ( πªY Ëó≤J ) 1992   ôjGÈah ôjÉæj ≈a Ójhõæah ¢ùcGQÉc ≈a âfÉch ( á«æ«JÓdG ÉμjôeG ≈a á«ØëàŸG áã©ÑdG ) ¿Gƒæ©H

 øe QhOGƒc’Gh Éμfƒc≈a ( COM ) º«∏©àdGáæ÷ ¬àª¶f iòdGh ” ≈YÉªàL’Gh ≈aÉ≤ãdG çGÎdGh º«∏©àdGh ∞MÉàŸG” øY ¤hO ´ÉªàLG `1994 ôHƒàcG23h 22 ≈a QhOGƒc’Gh Éμfƒc ≈a ¿Éch

 ) 1995 ¢SQÉe   24 ¤G 22 øe ÉμjQÉà°Sƒch á«°SƒN ø°U ≈a ¿Éch ” ÉgQƒ£Jh ∞MÉàŸGh ≈ÑjQÉμdGh ÉμjôeG §°Sh ∫hO ” øY á«°SGQO á≤∏M ` (  πªY Ëó≤J ) 1994 ôHƒàcG 28 ¤G 24
 ájQÉ°ûà°S’G áæé∏d ´ÉªàLG 53 ` ( áæé∏dG ƒ°†Y ) 1995 ƒ«dƒj   ≈a èjhÔdGh ôéæ«a QÉà°SG ≈a ¿Éch (ICOM) áª¶æŸ ∞MÉàª∏d ≈ŸÉ©dG ¢ù∏éª∏d ô°ûY ™HÉ°ùdG ΩÉ©dG ô“DƒŸG `     ( πªY Ëó≤J

 ƒ«dƒj 6h5 ≈a èjhÔdGh ôéæ«a QÉà°S ≈a ¿Éch (ICOM / IAC ) ≈ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeG ∫hód ( ICOM) áª¶æŸ áfÉe’G ´ÉªàLG ` 1995 ƒ«dƒj ≈a èjhÔdGh ôéæ«aQÉà°SG ≈a

 ≈ÑjQÉch á«æ«JÓdG ÉμjôeG ∫hód (ICOM) áª¶æŸ áfÉe’G ´ÉªàLG  ̀( Iôjóà°ùe IóFÉe ) 1996 ôHƒàcG ≈a πjRGÈdGh ƒdhÉH ø°U ≈a ¿Éch ∞MÉàª∏d ≈μjôeG ≈æ«J’ ô“Dƒe  ̀ ( IQô≤e ) 1995
 ¢ùjQÉH ≈a âfÉc ≈àdGh (ICOM) áª¶æŸ Ú°ùªÿG iôcòdG AÉ«M’ ájQÉ°ûà°S’G áæé∏d ´ÉªàLG 54 `1996 ôHƒàcG 22h 21≈a πjRGÈdGh ƒdhÉH ø°U ≈a ¿Éch ( ICOM / IAC)

 18 ¤G 15 øe ÚàæLQ’Gh ÉJÓH  iO iQÉe ≈a ¿Éch (ICOM / LAC) ≈ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeG ∫hód  (ICOM) áª¶æŸ áfÉe’G ´ÉªàLG `1996 Èªaƒf 20 ¤G 18øe É°ùfôah

 IQô≤e ) 1998 ƒ«dƒj 20 ¤G 13 øe ∂«°ùμŸG ≈a ¿Éch( ICOFOM / LAC) ≈àª¶æŸ ≈ª«∏b’G ™HÉ°ùdG AÉ≤∏dGh ∞MÉàŸG º∏©d ∫h’G ≈ŸÉ©dG QGƒ◊G `( πªY Ëó≤J ) 1998 ôHƒàcG

 (ICOM) áª¶æªŸ øeÉãdG ΩÉ©dG ô“DƒŸG ` ( IQô≤e ) 1998 ƒ«dƒj 20 ¤G 13 øe ÚàæLQ’Gh ¢SôjG ¢SƒæjƒH ≈a ¿Éch “≈aÉ≤K QGƒM √ÉŒ” ¿Gƒæ©H ÉμjôeGh É«≤jôaG ÚH ∫h’G AÉ≤∏dG ` (

 ΩÉY ´ÉªàLG (IQô≤e ) 2000 ƒjÉe ≈a É«Ø«dƒHh hÒHh ƒ««NhôJ ≈a ” áMÉ«°ùdGh çGÎdGh ∞MÉàŸG ” øY ≈ŸÉY ô“Dƒe `(¢VƒØe) 1998 ôHƒàcG 20 ¤G 4 øe É«dGÎ°SGh ¿QƒÑ∏e ≈a Oƒ≤©ŸG

   2004 ƒjÉe ≈a ÉfÉaÉg áæjóÃ ñQDƒŸG ÖàμÃ Oƒ≤©ª∏ZG (çÓ«H É«∏«eG ) ¿Gƒæ©H ±õî∏d ™HÉ°ùdG ¤Éæ«ÑdG ` (IQô≤e ) ôHƒàcG 27 ¤G 21 øe ÉfÉaÉg ≈a IOƒ≤©ŸG ≈ÑjQÉμH ∞MÉàŸG øY iƒæ°S

 ΩÉ¶f πªY ¢Vô¨H á°SGQó∏d É«fÉÑ°SG ¤G äôaÉ°S ``: êQÉÿG ≈a É¡JÉ°SGQO ` 2007 πjôHG  9øe (ICOM) áª¶æŸ á«HƒμdG áæé∏d áfÉeG ƒ°†Y GôNDƒe ÉgQÉ«àNG ” `:áXƒë∏e·( õFGƒL áYRƒe )

( 1985`1984 IQhO) ∞MÉàŸG º∏Y á°SGQód á©HGôdG áæ°ùdG ≈a ¢ùjQÉÑH ôaƒ∏dG á°SQóŸ á°UÉN áëæe ≈∏Y â∏°üM `( 1984 ƒ«fƒj ƒjÉe, ójQóª` áfƒ∏°TôH) Ió∏ÑdG √òg ∞MÉàŸ ≈≤FÉKh

 ádÉ°ùe ) ¿Gƒæ©H åëH ` 1987 ΩÉY ∞MÉàª∏d ≈≤FÉKh ΩÉ¶f πªY ¢Vô¨H ƒμ°ùfƒ«dG øe áMƒæ‡ ∂«°ùμª∏d á«°SGQO áëæe ` á«°Vôe áé«àæH ( Éæ«K’ ¤ƒHhôc’G π«∏ëàdG ) ¿Gƒæ©H ájô¶f RÉ‚G `

 IOÉ¡°û`: ≈aÉ≤ãdG πª©dG ≈a É¡«∏Y á∏°UÉ◊G õFGƒ÷Gh äGOÉ¡°ûdG ` ( 1997 ƒjÉeh πjôHG )10 ≈a ¢ùjQÉHh ¢SƒjOQƒH ≈a ≈aÉ≤ãdG çGÎ∏d á«eƒ≤dG á°SQóŸÉH ¿Éch ( É°ùfôa ≈a ≈aÉ≤ãdG çGÒŸG

 ΩÉY É¡«∏Y â∏°üMh , ≈aÉ≤ãdG çGÎdG ájÉªM ≈a πª©∏d ΩÉY 15 πLG øe IOÉ¡°T1988 ΩÉY Éæ«Ñe’ƒcƒc á«dGó«e 1986 ΩÉY ≈aÉ≤ãdG ´É£≤dG ≈a π°UGƒàŸG πª©dG øe ΩÉY 15 πLG øe ôjó≤J

 É¡«∏Y â∏°üMh ≈aÉ≤ãdG ´É£≤dG ≈a π°UGƒàŸG πª©dG øe ÉeÉY 20 ≈∏Y ( É«KQÉL å«eƒL ∫ƒFGQ ) á«dGó«e1991 ΩÉY ¬«∏Y á∏°UÉM áaÉ≤ãdG IQGRƒH IQGO’G ∫ÉªYG ≈a ΩÉY 15≈∏Y ΩÉ°Sh1989
 áÑ°SÉæÃ á«dGó«e1995 ΩÉY áaÉ≤ãdÉH πª©∏d ΩÉ°Sh1994 ΩÉY âfÉch á«∏ëŸG áaÉ≤ãdÉH πª©∏d ôjó≤J IOÉ¡°T1992 ΩÉY ∂«°ùμŸGh ƒμ°S ÉHÉWh É°SƒeÒgÉ«H  áæjóŸ á«dÉZ áØ«°V1991 ΩÉY

 çGÎ∏d ≈eƒ≤dG ¢ù∏éŸG øe ΩÉ°Sh1997 ΩÉY ÉHƒμH âfÉch GÒμjôdG õeôH á«dGó«e1997 ΩÉY á«∏ëŸG á«HƒμdG áæé∏dG á°ù«Fôc ¢ùjQÉÑH É¡àª∏°ùJh ICOM áª¶æŸ Ú°ùªÿG ájƒæ°ùdG iôcòdG

 â∏°üMh á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈∏ëŸG ¢ù∏éŸG øe ΩÉ°Sh2000 ΩÉY ÉfÉaÉg áæjóÃ âfÉch ” á«FGƒà°S’G ájôé¨dG ” ¿Gƒæ©H ôjó≤J IOÉ¡°T1999 ΩÉY áaÉ≤ãdG IQGRh øe ΩÉ°Sh1998 ΩÉY ≈aÉ≤ãdG

 ÉeÉY 90 Qhôe áÑ°SÉæÃ IOÉ¡°T 2002 ΩÉY ádhódG øe ΩÉ°Sh2001 ΩÉY ¿Éch áaÉ≤ãdG IQGRƒH IQGO’G ∫ÉªYG ≈a ΩÉY 25 øY ΩÉ°Sh2001 ΩÉY áaÉ≤ãdG IQGRh øe ΩÉ°Sh2000 ΩÉY ¬«∏Y

 ΩÉ°Sh2004 ΩÉY ¬«∏Y â∏°üMh ∂∏ª∏d 25 ∫G ájƒæ°ùdG iôcòdG ≈a ¿Éch ÉfÉaÉ¡H  DPC äÉª¶æe øe ìƒæ‡ ôμ°T ΩÉ°Sh2003 ΩÉY âfÉch á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG AÉ°ûfG ≈∏Y

 äGQƒ°ûæª`:  É¡JGQƒ°ûæe·  2005  ΩÉY É¡«∏Y â∏°üMh QÉKÓd á«Ä«ÑdG  áæé∏dG  AÉ°ûfG  ≈∏Y øjô°û©dG  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  ≈a ôjó≤J  IOÉ¡°T2004  ΩÉY ¿Éch á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  ≈eƒ≤dG  ∞ëàŸG  øe

 êƒdÉàc ≈a É¡àª∏c `1990 ` 1978 á«HƒμdG áaÉ≤ãdG ÉeGQƒfÉHh øØdG ïjQÉJh ∫Éª÷G º∏Y OGƒe ≈a ¢Vô¨dG ¢ùØæd Ió©e OGƒÃ ÚfGƒb áYƒª›h (å«Hƒdƒμ«f ) É«∏©dG á°SQóŸG πL’ áªYóe á«ª«∏©J

 ôHƒàcG ≈a ¿Éch á°ù°SDƒŸG ≈∏Y 1300 Qhôe áÑ°SÉæªÃ ¿Éch ” ájQÉ¨∏H IRô£e §FÉM ó«LÉé°S ” ¢Vô©ª`:1984` 1981 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG ≈a áeÉ≤ŸG á«dÉàdG ¢VQÉ©ŸG
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 iOÉ◊G  ¿ô≤dG  øe  á«fÉãdG  IÎØ∏d  ≈°ShôdG  øØdG  ”  ¢Vô©e  1982  Èªaƒf  ≈a  ¿Éch  ôHƒàcG  IQƒãd  65∫G  iôcòdGAÉ«M’  ¿Éch  “±ƒcÉ«àjôJ  ¢Vô©Ÿ  Úà«aƒ°S  ÚfÉæØd  ∫ÉªYG”1981
 ≈ª«∏©àdG ó¡©ª∏d á«ª«YóJ IOÉe1982 πjôHG ≈a ¿Éch (UIC)∫ Iô°TÉ©dG iôcòdG ≈a ” ÜÉÑ°ûdG ÚæfÉæØ∏d ºFGO ¿ƒdÉ°U ”1983Èªaƒf ≈a ¿Éch ôHƒàcG IQƒãd66∫G iôcòdG ” ¿hô°û©dGh

 áeÉ©dG É¡FOÉÑeh ∞MÉàŸG áª¶æeh á≤«KƒdG ΩÉ¶f ” ¿Gƒæ©H êôîàdG ó©H Ée äÉ°SGQód á«ª«YóJ IOÉe 1985 ôHƒàcG ≈a Ö«àc ≈a äQó°Uh ” ≈aÉ≤ãdG çGÎdG ájÉªMh ∞MÉàŸG ” ¿Gƒæ©H õ«ªàŸG

 ä’ƒ£ÑdG ” áëØ°U ≈a ” ∞ëàe ” á∏› ≈a Qƒ°ûæe ∫É≤e1988 ΩÉY (1) ºbQ Oó©dG ” ºMÓŸGh ä’ƒ£ÑdG ” áëØ°U ≈a ” ∞ëàe ” á∏› ≈a Qƒ°ûæe ∫É≤e 1986 ôjÉæj ≈a Qƒ°ûæe ”
 ∞bƒŸG ∞°Uƒd ” á«Hƒc ∞MÉàe ” ¿Gƒæ©H ∫É≤e1988 ΩÉY ÉfÉaÉg ≈a ” áaÉ≤Kh IQƒK ” á∏› ≈a ô°ûfh ” QÉª©à°S’G ïjQÉJ äGôcòe ” ¿Gƒæ©H ∫É≤e 1989 ΩÉY(2) ºbQ Oó©dG ” ºMÓŸGh

 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG ≈a âª«bG ¤G á«dÉàdG ¢VQÉ©ŸG êƒdÉàc áeó≤e ≈a É¡JÉª∏c 1997 ΩÉY ÉHƒc ≈a ájQÉÑNG á∏› ≈a ô°ûfh ∞MÉàŸG ´É£b ≈a äÉ°SÉ«°ùdGh äÉgÉŒ’Gh ¤É◊G

 ≈fÉÑ°S’G ≈aÉ≤ããdG õcôŸG ≈a á°Vhô©ŸG ” ÉcQƒjÉe ≈a É«∏«eG ”1999 ƒ«dƒj ≈a ÉcQƒjÉÃ GÎ°SƒfÉ°S ≈aÉ≤ãdG õcôŸG øe áeó≤e ¿hôb çÓãd ¬«Hƒc Qƒ°U( 2006 `1999) iôN’G äÓª¶æŸGh

 ¬fhô≤dG ≈a ÉHhQhGh ÉHƒμH á«©«ÑW ôXÉæe ”2000 ôjÉæj ≈a É«°ùædÉah πjOÉHÉ°Sh ÉfhÒNh ÉcQƒjÉe ≈a á°Vhô©e ” á«f’Éàc IQƒ°U ” êƒdÉàμdG áeó≤e ≈a âfÉch 2000 ôjGÈa ≈a ÉfÉaÉg ≈a

 Éμæe’É°Sh ÉfhQÉa ≈a ≈ŸÉ©dG øØdG øe áYƒª›2000 ôHƒàcG ≈a ∂«°ù°ùμŸG ≈a hó«ŸhG ∞ëàe ≈a á°Vhô©ŸG ” ƒfÉjQÉŸ ¿Gƒd’G πc ”2000 ƒ«dƒj ≈a øFÉNh ÉjÉŸGh ÉL’Ée ≈a â°VôYh ” 1
 ™ªàéŸG ”  ¢Vô©e  2003  ÉHƒc  .  øjQÉéædG  ¢Vô©e  2003  ÉHƒc  `  IÎØdG  ≈∏Y ógÉ°ûdG  :  iQƒe  ¢ù«éjô°VhQ  ƒ«fƒ£fG  ¢Vô©e  2002  É«fÉÑ°SG  ≈a  ¬æHGh  ¢SÉcƒd  ¢Vô©e2001  É«fÉÑ°SGh

 ≈a  á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  ≈eƒ≤dG  ∞ëàª∏d  IÒÑc  ∫ÉªYG2004  ƒjÉe  ÉHƒc  `  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ≈a  ÚfÉÑ°S’  äÉeƒ°SQ  2004  ÉHƒc  `  IÎØdG  ≈∏Y  äÉ°SÉμ©fG ”  ¿hô°û©dGh  iOÉ◊G  ¿ô≤∏d  ≈HƒμdG

 ∫ÉªY’ ¢Vô©e2006 ôjÉæj ≈a πjRGÈdG ≈a ≈HƒμdG øØdG ¢Vô©e2005 ôHƒàcG ójQóe ≈a ¢VôY áYÉb2005 ôjGÈa ≈a É«fÉÑ°SG ≈a hƒJƒe hQ ƒJQG ∫ÉªYG2005 ôjGÈa ≈a É«fÉÑ°SGh ÉfÉaÉg

 ƒ«fƒ£f ’ âëædG øØd ¢Vô©e 2006 ƒjÉe ≈a É«°ùædÉa ≈a ô°UÉ©ŸG øØ∏d ≈°ùædÉØdG ó¡©ŸG ≈a ≈HƒμdG øØ∏d ¢Vô©e 2006 ¢SQÉe ≈a á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàŸG ≈a ≈JÉé«eQÉH ƒjOhÓc

 ∫G áYƒª› ≈a ƒμ«fhôμdG ≥jôØdG πªY 2006 ôHƒàcG ≈a ÉfÉaÉg ≈a ≈ŸÉ©dG øØdG ≈æÑe ≈a ¿Éch çƒ««fƒe π«HGR’ ≈aGôZƒJƒa ôjƒ°üJ ¢Vô©e ÉfÉaÉg ≈a ¿Éch 2006 ôHƒàcG ≈a ÉLÉjójôL

 ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàª∏d ô°UÉ©ŸG øØdG áYƒª› ” ∞MÉàŸGh áŸƒ©dG ” ÉfÉaÉg ≈a ≈fÉHÉj ΩÉ°SQ ƒgh Éà«Nƒa ” OGóY’G ≈a ÜÉàc áeó≤e ” 2006 Èª°ùjO ≈ŸÉ©dG øØdG ≈æÑe ≈a IVAM
 Èª°ùjO ≈a ÉfÉaÉ¡d ïjQÉàdG õcôŸG ≈a ≈°SGôc º«ª°üJ ¢Vô©e 2006 ÜÈªaƒf ≈a á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàª∏d ≈HƒμdG øØdG êƒdÉàμd á«fÉãdG á©Ñ£dG áeó≤e 2006 Èªaƒf ≈a á«∏«μ°ûàdG

 òæe ≈aÉ≤ãdG çGÎdG ≈a πª©dG äGóH1976  ΩÉY 4.6  ≈ÁOÉcG §°SƒàÃ øØdG ïjQÉJ ≈a ¢ùfÉ°ù«d ≈∏Y â∏°üM 1952  Èªaƒf 13  ≈a ÉHƒc , ÉfÉaÉg áæjóÃ äódh `: á«JGP IÒ°S 2006
 ¿ƒæØ∏d ≈eƒ≤dG ∞ëàª∏d IóFÉb âëÑ°UG 1999 ΩÉY òæeh , ∞ëàe 300 ÉgOóY ≠∏Ñj ≈àdG ó∏ÑdG ∞MÉàe IQGOG ≈a âë‚ å«M áaÉ≤ãdG IQGRhh á¶aÉëŸG ≈a É¡à«dƒÄ°ùe äOó©Jh1971 ΩÉY

 1978 ΩÉY òæe ¤É©dG º«∏©àdG ≈a óYÉ°ùe ¢SQóªc â∏ªY. äGƒæ°S 10 øe ÌcG ∞ëàª∏d IóFÉ≤c É¡NÉ‚ RhÉŒh áæ«ªãdG É¡JGhÌH á«æ©ŸG ó∏ÑdG ≈a á«ªgGÌc’G á«°üî°ûdG â∏μ°Th á«∏«μ°ûàdG

 äÉ°SGQO ≈a IQhO 16 ≈∏Y â∏°üM1976 ΩÉY âÄ°ûfG òæe QÉK’G áæ÷ ≈a Iƒ°†Yh á°ù°SDƒe ≈ÁQGƒe Èà©Jh , 1978 òæe äÉeƒ∏HódG ∫ÉªYG ¿ÉëàeG áæ÷ ≈a Iƒ°†Y âfÉch 1990 ≈àM

 ≈a ¢ü°üîàH ¢ùjQÉÑH ôaƒ∏dG á°SQóe øe âLôîJ äÉLƒdÉàch äÉÑ«àch äÓ› ≈a IOƒLƒe Qƒ°ûæe 27h Úéàæà°ùe åëH 18 ≈∏Y á«JGòdG É¡JÒ°S iƒà–h OÓÑdG êQÉNh ÉHƒc ≈a êôîàdG ó©H

 1987 ΩÉY ≈a ∂«°ùμŸGh 1984 É«fÉÑ°SG ≈a É¡°ü°üîJ ≈a Iõ«ªàe äÉ°SGQO äõ‚G1996 ¢ùjQÉH ≈a ≈aÉ≤ãdG çGÎdG á°SQóe ≈a äÉ°SGQO äõ‚Gh ( 1985 ` 1984) ∞MÉàŸG º∏Y

 ≈a á«æ«JÓdG ÉμjôeGh ÉHhQhG  ≈a OÓÑdG  øe ójó©∏d  äôaÉ°Sh áØ«°Vh äÉ°ù∏L á°ù«FQh IQô≤eh Iô°†MÉªc º¡«a âcQÉ°Th OÓÑdG  êQÉNh πNGO ≈ŸÉYh ≈∏fi  ô“Dƒe 50  øe ÌeG ≈a âcQÉ°T

 ÉgQÉ«àNG ” ( 1998 ` 1990) ÚH Ée  ( ONG) ô“Dƒeh ´ÉªàLG 23 ≈a ÉHƒc â∏ãeh ƒμ°ùfƒ«∏d á©HÉàdG ∞MÉàª∏d á«dhódG á«HƒμdG áæé∏dG á°SÉFôH âeÉb äGƒæ°S 8 ∫ÓN ≈ah πªY äÉª¡e

 OÉ–’G ≈a √ƒ°†Y ≈g. ≈aÉ≤ããdG çGÎdG ≈a á°UÉNh ≈aÉ≤ãdG ¥É£ædG ≈a πjƒ£dG ÉgQGƒ°ûe ≈∏Y ôμ°ûdG øe ójó©dG â≤∏J 2007 ÉHƒc ≈a ∞MÉàª∏d á«dhódG áª¶æŸG ≈a IQGOG ¢ù∏éŸ Iƒ°†©c ÉNQDƒe

ÉHƒc ≈a ÚfÉæHÉàμ∏d ≈eƒ≤dG
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offert de l’Unesco en vie d’un travail documentaire de la muséologie 1987.Recherche intitule le problème de la patrimoine 
culturelle en France à l’école nationale de la patrimoine à port duos et Paris (Avril et Mai 1997).Les certificats et les prix 
Certificat d’appréciation pour 15 ans du travail continuel secteur culturel 1986.Médaille Kokolmbina 1988.Certificat des 15 
ans du travail à la protection du patrimoine culturelle, reçu 1985. Légion des 15 ans de l’administration au ministère de la 
culture en 1991.Médaille Paul Gomez Gracia pour 20 ans de travail continuel en 1991.Invité illustre de Villa Hermosa, 
Tabasco, Mexique 1992.Certificat d’apperception à la culture nationale en 1994.Légion du travail culturel en 1995.Médaille 
à l’occasion du 50ème anniversaire d’ICOM, elle a reçu à Paris en tant que chef du comité régional Cubain en 1996.
Médaille au symbole de (la piquera) Holguín, Cuba 1997.Légion du conseil national de  patrimoine culturelle en 1998. 
Légion du ministère de la culture en 1999.Certificat d’apperception sous titre ( tropical) à Havane en 2000.Légion du 
conseil municipal des arts plastiques en 2000.Légion du ministère de la culture en 2001.Légion pour 25 ans de travail 
administratif au ministère de la culture 2001.Légion d’état en 2002.Certificat à l’occasion de 90 ans à la création du musée 
national des arts – plastiques en 2003.Légion de remerciement du DPC à Havane à l’occasion du 25ans du rauyaume 
2004.Légion du musée national des arts plastiques 2004.Certificat de la commission 20 ème constative de la patinoire 
2005 CODEMA.Les publicationsLes publications éducatives de l’école supérieure (Nico Lopez) et les matières 
préparatrices de l’esthétique et panorama culturel Cubain 1978 – 1990.Allocution aux catalogues des expositions établies 
au centre national des arts plastique 1981 -1984.1-Tapis Bulgarie en hommage à la 1300 anniversaire de la fondation de 
Bulgarie, Octobre 1981.2-Des œuvres pour des artistes soviétiques de l’exposition etickov, en commémoration des 69 
anniversaires de la révolution d’Octobre, Novembre 1982.3-L’art russe du 2ème moitie du 21ème siècle à la 
commémoration du 66 de la révolution d’Octobre et Novembre 1983.4-Salon permanant des jeunes artistes au 10 ème 
anniversaire de l’U.J.E en Avril 1982.-Matière soutenant de l’institut éducatif privilège au titre des (musées et la protection 
de la patinoire culturelle en 1985.-Articles des études des diplômes (système du document et l’organisation des musées 
et ses principes fondamentaux en 1986).-Article publié à la magazine (le musée) à la page du No1 et 2 en 1988 -1989.-
Article (les souvenirs de l’histoire de la colonilisation) au magazine (révolution et culture) à Havane 1988.-Article (musée 
Cubains) description de la situation actuelle directions et politique au secteur des musée, Bulletin informative à Cuba 
1997.-Allocution à l’introduction des catalogues suivants établis au musée national des arts plastiques et les autres 
institutions 1999 – 2006.1-Estampe Cubains des trois siècles du centre culturel SA Nostras de palma de Mallorca, Juillet 
1999.2-Emilia à Mallorca (centre culturel espagnol à Havane) Janvier 2000.3-Peinture catalamien, à Mallorca, Groma, 
Sabadell de Valencia.4-Des spectrales à Cuba en Europe au 17ème et 20ème siècle, Malagor, Almenia, Jz en 2000.5-
Tous les couleurs de Monamo au musée, Octobre 2000, au musée Dolorès Olmedo, Mexique, D.F.6-Collection d’art 
universel, Varons, Salamanca Espagne, 2001.7-Eugénie Lucas et son fils en Espagne 2002.8-A tomo Rodriguez Morey, 
Cuba 2003.9-Los charpentiers Cubain 2003.10-La société Cubaine du XXIème siècle réflexions sur la période – Cuba 
2004.11-Des peintures espagnoles au 20 ème siècle, Cuba, Mai 2004.12-Des grandes œuvres du musée national des 
arts plastiques à Havane, en Espagne Janvier 2005.13-Arturo Montoto en Espagne Février 2005.14-Salle d’exposition à 
Madrid, Octobre 2005.15-L’art Cubain, Brésil, Janvier 2006.16-Exposition des oeuvres du Clan dio paramiggiani M.N.BA; 
Ha bana, Mars 2006.17-Exposition d’art Cubain, Institut de Valencia des arts modernes, Valencia, Mai 2006.18-Qu’est ce 
qui passe?  5ans MNBA préface scuibanstudio, Juillet 2006.19-Exposition de la sculpture de l’artiste Antonio Gredigo 
Octobre 2006 MAU – la Havane.20-Exposition de photographie d’Isabel Munoz édifice d’art universel Décembre 2006. 21-
Ouvre du groupe Gonica à la collection IVAM édifice d’art universel Décembre 2006.-Introduction du livre (Foujita, pente 
Japonisés à Havane).-La mondialisation et les musées, collection d’art contemporain du musée national d’art plastique 
Novembre 2006.-Préface de la 2ème édition du catalogue Cubain du musée national d’art plastique, Novembre 2006.-Le 
musée national des arts plastiques un roman Bref, Havane 2006.-Exposition de design des chaises au centre historique 
de Havane, Décembre 2006.
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culture, Novembre 1998 (table ronde).1er symposium national des femmes manguial, capitale nationale, Juin 2000 (table 
ronde).Le centenaire de la conférence internationale de wifore do Lam’S, Havane, Décembre 2002 (participant).
Symposium international (Dialogue sur l’Amérique Latine) conseil culturel de Valencien, Espagne, Mars 2003 (invitation).
Événement technique de la biennale de Havane, 2003 (participant).Biennale de céramique (Amelia palaez) OHC, Havane, 
Mai 2004 (membre du jury).Symposium international (les dialogues de l’Amérique latine) IVAM, Valencia, Espagne Mars 
2005.IV congres international (culture et développement) Havane, Juin 2005 (lecture).Commémoration de 110 anniversaire 
de la naissance de Amelia Pelaez’s vision cubain TV Cubain, Janvier 2006 (lecturer).Symposium international (Dialogue 
Ibéro – Américaine) IVAM, Valencien, Espagne, Mai 2006.Les participations aux conférences et aux réunions scientifiques 
(le conseil international des musées).Membre au conseil international des musées dés 1977 et chef du comité Cubain des 
1994 et jusqu’au 2001.Elle a participé à la 6 ème conférence du conseil international des musée, Moscou – Leningrad, 
Avril – Mai 1997).3ème rencontre du secréterait de l’ICOM de l’Amérique latine, et le coubie au palais des conventions, 
Mars 1984 et Juin 1989.Coordination du rencontre de ICOM / ICOMOS, palais des conventions, Cuba, Juin 1989.2ème 
colloque régional de l’ICOMS “administration des musées “ San – Jodz, Cola Rica, Février 1990 (présentation  du travail).
Séminaire “ la mission des musées à l’Amérique latine aujourd’hui à Caracas, Venezuela, Janvier – Février 1992 
(présentation du travail) Venezuela ICOM / COMAC / Orcal) cte.Réunion du secréterait de l’ICOM de l’Amérique latine et 
la caribe (ICOM/LOC) Cuenca, Equateur, Octobre 1994.Séminaire mondial “musées éducation et la patinoire culturelle 
sociale et naturelle “ organisée par le comité des actions éducatives et culturelle (MINT) du conseil international des 
musées (ICOM) Cuenca, Ecuador Octobre, 1994 (présentation du travail). Séminaire, workshop “ centre de l’Amérique et 
le Caribe et les musées et les développements “ à San Jose, Costa  Rico, Mars, 1995  (présentation du travail).XVII 
conférence du comité international des musées ICOM Stavanger, Norvège, Juillet 1995 (membre du comité des 
programmes).53ème conférence du comité consultais, Stavanger, Norvège, Juillet 1995. Réunion du secréterait de l’ICOM 
de l’Amérique latine et le Caribe (ICOM / LOC) Cuenca, Ecuateur, Octobre 1994.Séminaire mondial “ musées éducation 
et le patrimoine culturelle sociale et naturelle “ organisée par le comité des actions éducations et culturelle (MINT) du 
conseil international des musées (ICOM) Cuenca, Equateur Octobre, 1994 (présentation du travail).Séminaire, workshop 
“ Centre de l’Amérique et le Caribe et les musées et les développements à San Jose, Costa Rica, Mars 1995 (présentation 
du travail).XVII conférence général du conseil international des musées ICOM Stavanger, Norvège, Juillet 1995 (membre 
du comité des programmes.53ème conférence du comité consultatif Stavanger, Norvège, Juillet 1995.Réunion du 
secréterait de l’ICOM de l’Amérique, latine et du Caribe ICOM / LAC Stavanger, Norvège, Juillet 1995.Conférence des 
musées de l’Amérique, SAO. Paulo, Brésil, Octobre 1996 (Table Ronde).Réunion du secréterait de l’ICOM de l’Amérique, 
latine et du Caribe ICOM / LAC SAO. Paulo, Brésil, Octobre 1996.54ème Réunion du comité consultatif à la 50ème 
anniversaire de l’ICOM – Paris – France – Novembre 1996.Réunion du secréterait de l’ICOM de l’Amérique, latine et du 
Caribe ICOM / LAC Mar Del Planta Argentine, Septembre 1997.1er séminaire du patrimoine de l’Amérique latine pour un 
ménagement de l’utilité culturelle, Mar Del Planta Argentine, Octobre 1997 (présentation du travail).Le 1er colloque 
international de la muséologie VII ICOFOM / LAM, réunion régionale Mexicaine Juillet 1998 Dolores. Olmedo musée 
Patino (lecteur).1er réunion Africo-Américain “ vers une nouvelle dialogue culturel” Buenos Ares – Argentine, July 1998.Le 
XVIII congres général, Mel bouvre, Australie, Octobre 1998.Le congre international “ le patrimoine et le tourisme des 
musée “ Trujillo, leur, Lapaz, Bolivia, May 2000 (relater).Le 14 réunion annuelle générale de l’association des musées 
Caribéen, Havane, Octobre 2002.VU Amelia Paleaez “ biennale de céramique. Bureau de l’histoire de la cité Havane, Mai 
2004 (membre de jury et du comité administratif.Récemment elle est sélectionné membre du directement du comité 
Cubien de L’ICOM, Avril 2007.Etudes à l’étranger Voyage en Espagne pour étudier le système documentaire les musées 
(Barcelone) Madrid, Mai – Juin 1984.Bourse spécial un Louvre à Paris à la 4ème année pour l’étude du mésologies 
(session 1984 – 1985).Réalisation de la théorie (l’analyse Aropale de l’atelier) avec succès.Bouse d’Etude du Mexique 
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octobre 1980.Une exposition des dessins et lithographie (article de la publication massive) de l’artiste Rafael cavrades.
Les immeubles domestiques à Cuba la première décennie républicaine et la relation avec le contexte architectural 1991.
La théorie fondamentale des œuvres Muraux – Mexique 1982.Quelques considérations sur la peinture populaire 1983.La 
création des musées municipaux à Cuba, son importance en tant qu’une expérience muséologique ISSO.Le réseau des 
musées une base matériel et solution technique 1991.Le système de documentation du musée à Cuba 1991.L’analyse 
commercial des fournitures et les objectifs de l’art au 19ème siècle dés rapports publies aux magasine curatrice de 
l’exposition du céramique de Marta Arjona musée de l’art décoratif Mai 1998.Création de l’exposition des œuvres à 
Mumbia 1999 – 2007 division et acceptation de 118 expositions.Membre au conseil consultatif au centre supèrieure de du 
ministère de la culture dés 1992.Membre fondateur au comité régional des monuments Hauran dés 1976.Membre au 
comité de maintenance des œuvres artistique au ministère de la culture dés 1997 -2000.Membre d’honneur à l’association 
des pédagogues – Cuba 2004.Membre de l’union des écrivains et des artistes – Cuba UNEIC.Les expériences 
professionnelles Dés 1971 à 1974 expert artistique au musée colonial – Havane Cuba.1975 à 1977 directrice provinciale 
des musées et des monuments Havane – Cuba.1977 à 1978 coordinatrices du patrimoine culturel à Havane.1978 à 1981 
professeur à l’école supérieur (Nico Lopez) des matières – l’histoire d’art, la littérature et l’esthétique.1981 – 1984 
Directrice du musée national des beaux – arts.1984 – 1986 Spécialiste de muséologie à l’administration du patrimoine 
culturelle du ministère de la culture. 1986 – 1995 chef du département des musées à l’administration du patrimoine 
culturelle du ministère de la culture.1995 -1998 Vice président du conseil national du patin none culturelle.1999 directrice 
du musée nationale des beaux – arts Havane – Cuba.1978 à 1990 professeur assistante à l’éducation supérieur et 
membre de jury à l’éducation supérieur des diplôme dés 1978.Les participations aux événements intérieurs.Les 
mouvements scientifiques établis à l’école supérieur Nico – Lopez dés 1978 jusqu’au 1981.2ème conférence des 
recherches scientifique du l’art, ISA, novembre 1982 (présentation du travail).La 1er rencontre des critiques et des 
historiens d’art, UWEAC. Décembre 1983.3ème rencontre nationale des recherches à la patinoire culturelle ACC Octobre 
1993 (présentation du travail).La rencontre scientifique de design des figures d’investigation pour le développement 
historique de la culture Cubaine ISA – Mars 1984.1er journée scientifique de Raul Gómez Gercia Brigade – Comaguez 
Janvier 1986.1ere rencontre nationala de Havane pour les sciences naturelles des musées – Novembre 1986.4ème 
rencontre des recherches du patrimoine culturelle Havane – Décembre 1986 (présentation du travail).Réunion du 6ème 
groupe de la technique artistique des musées – palais des conventions – Septembre 1987.2ème rencontre du l’histoire 
naturelle des musées – Santa Clara – Mai 1988 (organisant du comité).Séminaire régional pour la protection des régions 
des montagnes (écosystèmes) Santiago de Cuba – Juin 1988.La 7ème réunion du technique artistique des musées 
Gabrovo – Bulgarie – Septembre 1988 (présentation du travail) Rencontre nationale des institutions culturelles des 
commîtes Moron – Novembre 1988 (membre de jury).5ème rencontre régionale des recherches de la patrimoine culturelle 
mantouans (membre de jury) Août – 1985. 6ème rencontre régionale de recherches du patrimoine culturelle Cienfuegos 
membre du jury – Novembre 1989.3ème rencontre national de l’histoire naturelle des musées.L’atelier international sur 
l’écotourisme, Santiago – Cuba Novembre 1993 (table ronde).3ème colloque sur les fonctions sociaux des musées, musée 
Marcha Del pueblo combattante. Décembre 1993 Modération.2ème congres international (le patrimoine culturelle) contexte 
et conversation (CENCREM) Avril 1994.Le VII conseil international des musées ICOM, conférence générale, Stavanger, 
Norvège Juillet 1995.Congres internationale (femmes travail et sainte) Barcelone, Mai 1995 (présentation du travail).1er 
Congres internationale a propos de la préservation de la patrimoine architectural et urbain, la présentation de la 
patrimoineculturelle Asunción, Paraguay, Octobre 1996 (lectures).La Capayre scientifique (le 20 ème anniversaire de la 
journée mondiale du musée molguin, du 13 à 18 Mai 1997.1er colloque international des études sociales des collections 
des pièces des musées, Lastunas, Septembre 1997.Conversation de Nourrisson de Havane, Mai 1998 (table ronde).2ème 
workshop international (muséologie et société) Matanzas – Mai 1988 (Modérateur).3ème symposium de cité Havane de la 
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Moraima Clavijo Colom

Née le 13 Novembre 1952 à Havane – Cuba . Diplôme des études artistiques concernant la muséologie  en 1971, Licence 
d’histoire d’art en 1976 de l’université Havane .Elle a fait des études, pour deux ans, six d’entre eux étaient à l’université 
de Havane – Cuba. Elle a fait des études sur la peinture de l’Amérique latine jusqu’à  la 2ème guerre mondiale, la peinture 
cubain jusqu’à la 2ème guerre mondiale et l’art de l’architecture et l’environnement. L’architecture spéciale du nouvel 
environnement colonisé. Elle a effectué au même centre éducatif des études sur la peinture d’art de la gravure durant  la 
révolution de Cuba, l’art des icônes vitreux de la colonilisation Cubaine et l’art de l’esthétique à  l’institut supérieur de Nico 
Lopez. Science de programme de recherche et les parts artistiques concernant les recherches, l’art de l’esthétique Marks 
Aux centres artistiques concernant  la muséologie. Introduction de l’étude de la muséologie.La théorie scientifique 
appartenant à la muséologie.L’administration du patrimoine culturel, elle a elabore  une encyclopédie.L’académie des 
sciences à Cuba.L’évolution de l’esthétique pour les citoyens des régions non urbains.Les autres études L’institut national.
des parts comptable, université de la culture – Havane Juin 1986.Série des cours autour de l’art de la peinture espagnol 
musée Al Brodo – Espagne – Institut Cencrem.Sérié des cours complémentaires à la bibliothèque nationale Khosein Marti 
sur (le design structurale et la société au centre des documents de l’institut C.N.C – un cours sur l’art Africain.Une étude 
organisante des chefs des départements au ministère de la culture – Centre de stage de l’état institut C.A.D.E Havane – 
Septembre 1990.Etude fondamentale au département du ministère de la culture – Décembre 1997.Atelier artistique sur 
les directions administratives au domaine culturelle centre John Marmo et M. Victor Maris – Venezuela.Etude sur les parts 
artistiques sportifs et l’emballage des pièces des musées – université Havane – M. Rick Yaunada les états Unis – 
Novembre 1998.Institut des recherches militaires – la bibliothèque nationale Mai 2004.Série des conférences sue 
l’exposition (la vision vers la soixantaine) institut MVBA juillet 2004.Série des conférences sur les comptes fondamentaux 
à l’institut MNBA Septembre 2004 Etude sur l’art espagnol contemporain 19732003-.Institut MNBA Avril 2005 la science 
administrative.Etude sur l’introduction d’institut MNBA – Novembre 2006. Les études faites après être diplômée.Centre 
national de maintenance et de restauration et science des musées Cencrem.Les systèmes d’organisation et les documents 
concerne ment les musées dés Janvier jusqu’au Mars 1986.Conférence autour des études régionales de la science des 
musées Octobre 1987.Etude internationale sur le musée et la maintenance (Octobre 1993).Conférence sur l’étude 
régionale de la museologie- Novembre 1998.Série des cours sur les matières de la science des musées concernant 
l’histoire d’art – université de Havane.Les études extérieures :Etude sur la science des musées au musée régional de 
l’anthropologie Carlos Pellicer Camara dans la ville Hermosa, Tabasco, Mexique Aout – Septembre 1991.Série des cours 
sur la Muséologie à Lima organisé par ICOM / Périr.Une semaine sur la Muséologie à Cuzco organisé par ICOM / Périr 
Mai 1993.Des cours sur l’administration et recherche des ressources des Musées 4 cours 30 heures à Aueretavo m 
Guadalajara m Zacatecas et Monteny - Mexique coordonné par Conaculta Avril – Mai 1999.Des cours sur la Muséologie 
et l’animation culturelle 40ème Villa hermosa – Mexique – Septembre 2003.Conférences à l’université Bordeaux 3 – 
France – Dic 2005.Conférences à l’université technique à Valencia – Espagne – Novembre 2006.Conférences à l’institut 
CCBB – Sqopqulo’s, Brésil – Janvier 2005.Conférences à l’avant garde cubaine IVAM, Valencia Espagne – Novembre 
2007.Les recherches conclues et les rapports des cours finals da codification utilisé par la classe moyenne des Européens 
de l’Amérique – d’Espagne durant le 19ème siècle : le classicisme nouvelle le 70ème salon signifiance et l’importance 
Analyse des œuvres les plus représentatives des différentes parts artistique 1978.Sciences des Icônes verrerier et les 
membres utilises le 19ème siècle à Cuba – analyse des exemples exposés au musée de l’art colonial à Havane 1978.
Semaine, classification et élaboration des monuments à Havane. 1979 Le réalisme en tant qu’un nomment concret et 
historique et une méthode créative de l’art 1979. Les arguments proposés Imaginaire avant la connaissance – Avril – ù .
L’exposition de la vie (article pour la publication privée) Septembre.Une exposition les collections Mariuno Rodriguez – 
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 áæjóe  øe  è«°ùædG  º«ª°üJ  Ωƒ∏HO  ≈∏Y  π°üM  1963  `  1959   Éæ««a  ¤G  π°Uh  1949  ÚfÉæØ∏d  ≈ª«gƒÑdG  ™HÉ£dG  äGP  hÉfƒ°T  øjÉà°T  áæjóe  ≈a  ÔJQÉL  º«cGƒj  ¿ÉæØdG  ódh  1945
 1973 êQƒH ¢ùLhG áæjóe ` ( ¢ShÉg ¿É«Ñdƒg ) ≈a ¢UÉN á«∏«JG 1969 êQƒH ¢ùLhG ” ¿Ée ¢ShÉg ” ¢VôY áYÉ≤H áªgÉ°ùe ∫hG 1966 É«fÉŸG / êQƒH ¢ùLhG áæjóe ¤G π≤àfG 1965Éæ««a

 / øHÉØ°T áæjóŸ ¿ƒæØdG IõFÉL ≈∏Y π°üM 1983 É«fÉŸG ` øéæ∏°ùjG áæjóÃ ÚfÉæØdG áHÉ≤f øe á«°†ØdG á«dGó«ŸG ≈∏Y π°üM 1979 êQƒH ¢ùLhG áæjóe ` ¿ƒæØ∏d  á«©«é°ûàdG IõFÉ÷G ≈∏Y π°üM

 Éæ««ØH ÚfÉæØdG â«Ñd á«aô°ûdG á«ÑgòdG á«dGó«ŸG íæe 1995 Éæ««a ≈a è«°ùædG º«ª°üàd ¢SQóe πªY 1989 ÚfÉæØdG áHÉ≤æd á«©«é°ûàdG IõFÉ÷G ≈gh ” åæjƒc õ«aƒd ” IõFÉL ≈∏Y π°üM  ̀É«fÉŸG

 â«Ñd á«aô°ûdG ájƒ°†©dG ¬ëæe ” 2005 É°ùªædG / óf’ øLQƒH ` ÚfÉæØdG â«Ñd á«aô°ûdG ájƒ°†©dG íæe ` Éæ««ØH ÚfÉæØdG â«H ¢ù«FQ ÖFÉfh ` ájhÉ°ùªædG Ú∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG áHÉ≤f ¢ù«FQ 2004
 º«cGƒj ) ¿ÉæØdG ΩÉbG Éæ««ØH É«dÉM ¢û«©jh πª©j `  Éæ««ØH ÚfÉæØdG â«Hh É°ùªædÉH Ú∏«μ°ûàdG ÚfÉæØ∏d Ö«≤æc ÒàNG 2006. ájhÉ°ùªædG ájQƒ¡ª÷G øe ” Qƒ°ù«ahôH ” Ö≤d íæe ` Éæ««ØH ÚfÉæØdG

 áæjóŸG ∞ëàÃ (äÉjôcP) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  2000 `: 2000 ΩÉY øe GAóH áeÉ≤ŸG ¢VQÉ©ŸG É¡æ«H øe QÉàîf , 1996 ΩÉY òæe É¡LQÉNh É°ùªædG πNGO ≈a ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ( ÔJQÉL ôKƒd

 ( áÁôH ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN êƒdÉàc ` ïfƒ«e ` øØdG â«ÑH ( ïfƒ«e áæjóe ¿ƒæØd ÒÑμdG ≈æØdG ¢Vô©ŸG )  Éæ««a ` ( ôéæ«∏°SÉg ) áYÉ≤H ( áÁôH ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  (±QhO ÚéjO )

 ∞ëàÃ ( äÉ£fi ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN êƒdÉàc     ïfƒ«e ` ( ÎØ«à°T äÈdGOG ) á«©ªL ` ( øHƒc ) áYÉ≤H ( Üô¨dG ¤G ÜÉgòdG ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e 2001 Éæ««a ` ( AKH ) áYÉ≤H

 π°UGƒàdG Qƒ°ùL ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  ïfƒ«e ` ( SBK ) ∫ ™HÉàdG øØdG ìÉæéH ( 40 × 40 ) ¿Gƒæ©H ≈æa ´hô°ûe 2002 ∑ƒŸhG ` (G) áYÉ≤H (89) ºbQ ≈YÉª÷G ¢Vô©ŸG . á«Ñ©°ûdG äGOÉ©dG

 â«ÑdG ) ¿Gƒæ©H ¢Vô©e  ( ó«ª°T   ôc’ „ÉéØdƒØd äÉª¨f hP Öcôe ≈æa πªY ) ïfƒ«e ` øØdG ìÉæéH ( ÔJQÉLh ÔJQÉL ) ¢Vô©e  ( ±ƒ∏ehôc ≈μ°ù«°S ) á¶aÉëŸG ∞ëàÃ ( Üô¨dGh ¥ô°ûdG ÚH

 ¤hódG ô°üe ¤ÉæjôJ ¢Vô©ŸÉH     ¢UÉN êƒdÉàc ` ( êQƒHõæéjQ ) ≈bô°ûdG ≈fÉŸ’G ∞ëàŸG áYÉ≤H ( ΩÓ°ùdG πLG øe º°SôdG ) ¢Vô©e 2003. ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN êƒdÉàc ` Éæ««a ` ÚfÉæØdG â«ÑH (

 ( á«aÉØ°ûdG ) ¿Gƒæ©H ≈YÉªL ¢Vô©e ¢Vô©ŸÉH    ¢UÉN êƒdÉàc ` ôéŸG ` Qƒ«L ` ( â«°ùà°ù«aƒe ≈°ShQÉa ) ∞ëàÃ ™HÉ°ùdG ¤hódG ∂«aGô÷G ¤Éæ«H  IôgÉ≤dG ` ( ¿ƒæØdG ) ∞ëàÃ áYÉÑ£∏d ™HGôdG

 ôjOÓL . √ ) ácQÉ°ûÃ ( á«aÉØ°ûdG ) ¿Gƒæ©H ≈YÉªL ¢Vô©e  ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN êƒdÉàc ` ( ñGÎ°ùjÉa ) áaÉ≤K ô°üb ` ( ôØ°U’Gh   ¥QR’G ) áYÉ≤H øjôNGh ( Òa . ± ) h ( ∂«æ«∏e . √ ) ácQÉ°ûÃ

 êƒdÉàc ÆGôH ` (W-I-R ) ¿Gƒæ©H ≈YÉªL ¢Vô©e  Éæ««a ` ÚfÉæØdG â«H ` ( iÒdÉL ¢ShÉg ) ¢VôY áYÉ≤H ∂«aGôL á°TQh  2004 Éæ««a ` ( ¿ÉØ«à°T  âfÉ°S ¢ShÉgQƒc ) h ( ∂æ«∏«e . √ ) h (

 ájhÉ°ùªædG øØdG á«©ªL ) ¢Vô©e . èæHÉØ°T / ïfƒ«e ` ( ∂fÓH ¢ùcÉe ) ó¡©e  2005 iÒgÉª÷G ≈æØdG ¢Vô©ŸG ` ( ¿ÒÑf QhO ) ¢VôY áYÉ≤H ( ¬jõfOƒÑdG øa ) ¢Vô©e  ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN

 ádÉ°U’Gh ájƒ¡dG ) ¢Vô©e  Iójó÷G áæjóŸÉH ≈YÉª÷G ( Ú«dÉeôμdG ¿ÉÑgôdGá°ù«æc ) ¢Vô©e . ( ¢Só«eGôaG ¬æ«∏«g )    ácQÉ°ûÃ ( É°ùªædG ∫Éª°T áª°UÉY ) ( õæ«d ) áª°UÉ©dÉH ( iÈμdG

    ¢Vô©dÉH ¢UÉN êƒdÉàc ` ïfƒ«e ` øØdG â«H ` ( IƒN’G ÚfÉæØdG ) ¢Vô©e  ¢Vô©ŸÉH ¢UÉN êƒdÉàc ` Éæ««a ` øØdG â«H ¢VôY áYÉ≤H ( ádÉ°U’Gh ájƒ¡dG ) ¢Vô©e  ¢TÒc ó∏«a ` øjÉà°ûæà°û«d ¢ùj’ÉH ` (

ÔJQÉL QÉJƒd º«cGƒj
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 Né en 1945 à Steinschonan  / Bohême.1959 – 1963 reçu un diplôme de design de textile à Venise.1965 1ere participation 
à la galerie Hansmam.1969 Atelier privé à Holbienhaus, Augsbourg.1973 Lauréat du prix d’encouragement des arts, 
Augsbourg.1975 médaille d’argent du syndicat des artistes Esslingen – Allemagne.1983 Lauréat du prix des arts Schwaben 
– Allemagne. Prix Loviscorinth, prix d’encouragement du syndicat des prix 1989 .Maître du design de textile à Vienne.1995 
Médaille d’honneur en or pour la maison des artistes à Vienne.2004 Chef du syndicat des artistes plasticiens autrichiens, 
vice président de la maison  des artistes à Vienne .Membre d’honneur à la maison des artistes des Burgenland, Autriche 
.Titre de professeur de la république Autrichien. 2006 Syndicat des artistes autrichiens  et maison des artistes à Vienne. Il a 
établi plusieurs expositions à l’Autriche et à l’étranger dès 1996. 2000-Exposition “ souvenirs “ musée de la ville de Deserdorf. 
- Galerie “Prime “Haslinger -Vienne.-Grande exposition artistique des arts à la maison des arts Munchen, catalogue privée 
de l’exposition.-Exposition “ Prime “ à la galerie A.K.H Vienne 2001.2001-Exposition “ Le départ vers l’ouest “ à l’association 
Adalbert Stiften Vérin – Munchen catalogue privé.-Exposition des “Stations” musée des habitudes populaires.-Exposition 
collective no 89 à la galerie “G”, Olomouc 2002. 2002- Projet artistique intitulé “ 40 x 40 “ au pavillon artistique de SBK 
– Munchen.-Exposition “ les ponts de continuité entre l’est et l’ouest, au musée de gouvernorat Cesky Krumlov.-Exposition 
“Gartner et Gartner”, au pavillon artistique Munchen (œuvre complexe).-Exposition “la maison”, à la maison des artistes, 
vienne catalogue privé de l’exposition 2003.2003 -”La peinture en faveur du paix”, salle du musée allemand orientale, 
Regensburg (catalogue privé).- 4ème biennale internationale d’art de la gravure au musée des arts – le Caire -7ème 
biennale de gravure au musée Vars Muvezeti, Györ hongrie.-Exposition collective (la Hans parence  avec la participation 
de Malek et W.weer, et des autres à la salle du “ Bleu et du jaune “ palais de la culture weistrach.-Exposition collective 
(la Hans parence , H. gfader, H Mlenek, W.weer et cunhans st Stephan.2004-Atelier de gravure m galerie Hans maison 
des artistes Vienne.-Exposition collective “W-I-R” Brag.-Exposition art bondomais, à la salle de Kunstnesse Dobbirn.2005 
-Institut Max Planck, Munchen / Schwabing.-La grande association d’art autrichien à Linz, capitale du nord de l’Autriche 
avec la participation de Hélène Avramidis- “L’église des prêtres de Kremlin “, exposition collective à la nouvelle ville -” 
L’identité et l’originalité” Palais Liechtenstein-” L’identité et l’originalité”à la galerie de la maison de l’art, Vienne, catalogue 
privée-”Les artistes frères”, la maison des arts, Munchen, catalogue privée

Joachim Lothar Gartner
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 ≈‚ÉJ Ò«H ¿ƒL

ió`````jQÉ`c É``````ØjG

Jean Pierre Tanguy

Eva Caridi
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 ≈‚ÉJ Ò«H ¿ƒL

 øe IÎØdG ≈a á«YÉª÷Gh á«°üî°ûdG ¢VQÉ©ŸG øe ÒãμdG ΩÉbCG - 1945 ó«dGƒe

 á«μjôe C’G √óëàŸG äÉj’ƒdG - É«dÉ£jG øe πc ≈a  2006 ≈àMh 1974 ΩÉY

 ábQÉ°ûdG – Góæc – ô°üe – É«fÉÑ°SG – Éjõ«dÉe – É«côJ – É«fÉŸG – Üô¨ŸG –
É°ùfôa - ( áaÉ≤ãdG IQGRh ) ≈æØdG ´GóH EÓd á«©«é°ûJ IõFÉL 1975 -

 ≈∏Y  ∂«jGRƒe  ò«ØæàH  ΩÉbCG  -  ≈fhQÉH  Qƒàcó∏d  ∂«jGRƒŸG  IõFÉL  1977
 øe  ójó©dG  ¬d  -  1986  π«aƒμfGôØd  ≈aÉ≤ãdG  õcôŸÉH  Îe  60  áMÉ°ùe

É«fÉŸG - á«μjôe C’G √óëàŸG äÉj’ƒdG – É°ùfôØH äÉ«æà≤ŸG

Jean Pierre Tanguy

Né à Paris en 1945 . Il a établi plusieurs expositions 
personnelles et collectives de 1974 à 2006 en 
France, Italie, USA, Maroc , Allemagne, Turquie, 
Malaisie, Espagne, Egypte , Canada et Chardja. 
Prix d

,
encouragement de la création artistique 

( Ministère de la Culture ) , prix de Mosaïque  de 
Docteur Baroni. Il a réalisé le Mosaïque à 60 m 
de surface  au Centre Culturel de Franconville ( 
France ) 1986. Acquisitions à France , aux Etats-
Unis et en Allemagne.
jeanfiernetanguy@club-internet.fr
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GRAVURE ô`````````Ø``M
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iójQÉc ÉØjG

 âeÉbCG . ¢ùjQÉH ≈a ¿É«dƒL á«ÁOÉcCG ≈a âëædG øa â°SQO .1972  ó«dGƒe

 ÚàæLQ C’G  É°ùfôa ¿Éfƒ«dÉH  2006  ≈àMh 97  ΩÉY óæe ¢VQÉ©ŸG  øe ójó©dG

 ∑Qƒjƒ«f  ,Éæ««a  ,  Góæc  ,(zá«ÑgP  IõFÉL{  πjRGÈdG  ,¢VôY  ø°ùMCG  IõFÉL)

 É«dÉ£jEG  ,É«fÉŸCG  ,É«fÉehQ  ,(ájõfhôH  á«dGó«e)  ¢ùjQÉH  ,(ájôjó≤J  IõFÉL)

 É¡d  .¿Éfƒ«∏d  ºcÉM  ∫h C’  ≈Ø°üf  ∫Éã“  ò«ØæàH  âeÉb  .(á«ÑgP  á«dGó«e)

 IóY ≈a âcQÉ°T  .á«μjôe C’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh  ¿Éfƒ«dÉH  äÉ«æà≤ŸG  øe ójó©dG

.ô°üeh ¿Éfƒ«dÉH πª©dG ¢TQhh äGô°VÉfi

Eva Caridi

Née en 1972.Elle a étudié l’art de la sculpture à 
l’Académie “Julien” à Paris. Elle a établi plusieurs 
expositions dès 1997 jusqu’au 2006 à Grèce, 
France, Argentine(prix du meilleur exposition) , 
Brézil (prix d’or), Canada, Vienne, New York (prix 
estimatif), Paris (médaille de bronze), Roumanie, 
Allemagne, Italie(médaille d’or).  Elle a réalisé un 
buste du premier chef de la Grèce. Acquisitions: 
à  la Grèce et les Etats Unis. Elle a participé à 
plusieurs séminaires et ateliers artistiques à Grèce 
et en Egypte.



59

ø°û«∏à°ùfG

«L´agression chez l´homme est une 
tendance innéité, indépendante et 
une disposition instinctive, tandis 
que pour la culture elle constitue la 
plus grande obstacle»
«Froid »  .
La violence inutile crée chez moi 
un sorte de défense , ce pour cela 
que j´utilise le langage visuel pour 
encourager et glorifier l´existence. 
Mes installations forment un sorte 
de résistance et de protestation 
, ainsi je crois bien que l´art 
possède les moyens effectifs de 
changement .

Eva Caridi

 á∏≤à°ùe  ájô£a  ¬Yõf  ≈g  πLôdG  óæY  ¬«FGó©dG  ¿EG  )

 iƒbCG  πμ°ûJ  ≈¡a  áaÉ≤ã∏d  áÑ°ùædÉHh  iõjôZ  Ö°SôJh

 ( ≥FGƒ©dG

zójhôa {                              

 , ióëàdG øe ÉYƒf ≈∏NGóH ≥∏îj iQhô°VÓdG ∞æ©dG ¿EG 

 ó«é“h áYÉé°ûdG ≈∏Y ócCÉà∏d á«FôŸG á¨∏dG Ωóîà°SG Gòd

 äÉÑ«côJ øe ¬eóîà°SGÉe ¿EÉa . iô°ûÑdG OƒLƒdGh Ö◊G

 øehCG PEG êÉéàM’Gh áehÉ≤ŸG øe BÉYƒf πμ°ûj äGõ«¡Œh

. ôKDƒŸG Ò«¨àdG πFÉ°Sh øØ∏d ¿CG

iójQÉc ÉØjG

Installation
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ácQÉ°ûŸG ∫hódGLes Pays Participants

          Espagne    É«fÉ````Ñ°SG

 Maroc               Üô¨ŸG

           Grèce              ¿Éfƒ«dG

        Italie                É«dÉ£jG

Turquie            É«côJ

Tunisie             ¢ùfƒJ

Syrie                  ÉjQƒ°S

   France                É°ùfôa

Palestine    Ú``£°ù∏a

             Chypre               ¢UÈb

Croatie            É«JGhôc

          Liban                      ¿ÉæÑd

         Libye                       É«Ñ«d

   Egypte                  ô°üe
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          Espagne  É«fÉ````Ñ°SG

                          Manuel Romero                                                                     hÒehQ πjƒfÉe

  Commissaire du pavillon d'Espagne          ≈fÉÑ°S’G  ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb 

German Gomez                                                               õ«eƒL ¿ÉeÒL

 Maroc             Üô¨ŸG

 Ahlam Lemseffer                                                          ôØ°ùŸG ΩÓMG

Abdel El Hariri                                                                 …ôjô◊G ˆG óÑY

 Abdel Rahman                                                           ∫ƒMQ øªMôdG óÑY

           Grèce             ¿Éfƒ«dG

Eva Caridi  (Invitation spéciale)                             (دعوة خاصــــة )ايفا  كاريدى

Ioannis Michalou(di)s                                        ايوانيس ميخالوتيس

       Italie               É«dÉ£jG

Alessandra Giovannoni                                          ≈fƒfÉaƒ«L GQófÉ°ù«dG

 Cristiano Alviti                                                              ≈æà«ØdG ƒfÉ«à°ùjôc

Marco Fioramanti                                                      ≈àfÉeGQƒ«a ƒcQÉe 

Turquie            É«côJ

Ahmet Ozel                                                                        πjRhG âªgG

Perihan Sadikoziv                                             ∞jRƒμjOÉ°S ¿É¡jÒH

Tunisie            ¢ùfƒJ

B'chira Triki                                                      ≈μjÎdG IÒ°ûH

 Maher El Trabolsy                                              ≈°ù∏HGô£dG ôgÉe

Mourad   Harbaoui                                                ihÉHô◊G OGôe 

Syrie                 ÉjQƒ°S

Nwbal Bacfaloni                                                             ≈fƒ∏ØμH ∫ÉÑ«f

                 Commissaire du Pavillon Syrien                      iQƒ°ùdG ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb

        Ahmed Elias                                                          ¢SÉ«dG óªfi øH óªMG

  Ali Selim Khaled                                                 ódÉN º«∏°S ≈∏Y

 Naim Chalach                                                                    ¢û∏°T  º«©f

   France    É°ùfôa

         Jean Pierre Tanguy                                          (دعوة خاصـــة )  ≈‚ÉJ Ò«H ¿ƒL

Sylvie Jaubert                                                      ÒHƒL ≈Ø∏«°S

Christian Henry                                                   iÔg ¿É«à°ùjôc

Palestine  Ú``£°ù∏a

Latifa Youssef                                                                                 ∞°Sƒj áØ«£d

  Commissaire du Pavillon Palestinien     ≈æ«£°ù∏ØdG  ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb

     Rima Elmazyan                                                         øjõŸG ÉÁQ

Mohamed  El Hawagri                                 iôLGƒ◊G óªfi

             Chypre             ¢UÈb

 Petros Dymiotis                                                        ¢ù«Jƒ«ÁO ¢ShÎH

                                                                      Commissaire du Pavillon Chypre                 ≈°UÈ≤dG ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb

Tatiana Ferahian                                                 ¿É«gGÒa ÉfÉ«JÉJ

Julia Georgiadou                                                hOÉ«LQƒ«L É«dƒL

(Invitation spéciale)
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 Ketta Ioanidou                                                         hó«fGƒjG Éà«c

Croatie          É«JGhôc

Gordana Kovacic                                                ∂«°SÉaƒc ÉfGOQƒL

  Daniela Cikatic                                                    ∂«JÉμ«°S Ó««fGO

Renata Ladovic                                                      ∂«ahO’ ÉJÉæjQ

          Liban                      ¿ÉæÑd

Dima Zakaria Raad                                                        óYQ ÉjôcR ÉÁO

Commissaire du Pavillon Libanais                  ≈fÉæÑ∏dG  ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb

Souheil Sleiman                                                    ¿Éª«∏°S π«¡°S

Chaouki Chamoun                                                 ¿ƒ©ª°T ≈bƒ°T

Mohamad El Rawas                                              ¢SGhôdG óªfi

         Libye                       É«Ñ«d

Ahmed Ali Al Sifaw                                                         hÉØ«°ùdG ≈∏Y óªMG

Talal Breon                                                                         ¿ƒjôH ∫ÓW

Youssof Maatouk                                                                       ¥ƒà©e ∞°Sƒj

   Egypte                 ô°üe

           Prof.Dr./ Amal Naser                                                            ô°üf πeCG / .O.CG

Commissaire du pavillon égyptien                 iô°üŸG ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb

 Rabab Nemr                                                                                        ô‰ ÜÉHQ

Sarkis Tossonian                                                            ¿É«æ°SƒW ¢ù«cQÉ°S

Said Badr                                                                                               QóH ó«©°S

Diaa El Dine Dawood                                                  OhGO øjódG AÉ«°V

Adel Sarwat                                                                                         ähôK ∫OÉY

Naglaa Samir                                                                       Òª°S AÓ‚
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 á«dÉ£j’G Öd’G ∫ÉÑL ó«∏L ≈a ∞°ûàcG §æfi OôØd ƒgh , kÉeÉY 5500 ¤G á«fÉ°ùf’G ¬àaôY º°Th ΩóbG ™Lôjh ÚNQDƒŸG ∫Éb Éªc , áæeR’G ¤É«d ≈a { º°Tƒ∏d ájOôØdG ájƒ¡dG ó≤ØJ

 ôë°ùdÉc ÜÉÑ°SG IóY ¤G ™Lôj ΩÉ°ThÓd á«FGóÑdG ⁄É©dG πFÉÑb ΩGóîà°SG ¿G ó«L º∏©f øëfh , iôNG á«MÉf øe kÉeÉY 4200 ¤G ™Lôjh iô°üŸG ∞ëàŸG ≈a ájô°üe áægÉμd ôNGh

 á«°ShôdG á«eGôL’G ΩÉ°Th’G áYƒ°Sƒe ô°ûf , ≥HÉ°ùdG ≈à«aƒ°ùdG OÉ–’G ≈a kÉãjóM â©bh ≈àdG çGóM’G ºgG øeh The Russian criminal tatto øØdG hG ¤Éª÷G ,

 ∫Ébh kÉeÉY 50 øe   encyctopedia ÌcG ≈a º¡©ªéH ∞jGódÉH èjõFGO á«°ShôdG ¿ƒé°ùdÉH øe’G §HÉ°V ΩÉb , º°Th 3600 ≈∏Y iƒà– á«aGôZƒJƒa á©ª› Èà©J ≈àdGh

 gulag; á«eGôLGh á«°SÉ«°S ájô°S á¨d Qƒ£J øe ógÉ°Th zIójóY á«æeR äGÎØd ¢Uƒ°ü∏dGh áæaƒÿGh OÉZh’G ÉæªμMó≤d { É«°ShQ ≈a Ú«°SÉ«°ùdG AÉªYõdG ¤G Ò°ûj ƒg ∞jGódÉH

 øe kÉ°†jG É‰G , º°TƒdG ∫ÓN øe §≤a πãªàj ’ ≈eGôL’Gh ≈°SÉ«°ùdG ≈æ©ŸG ¿G ≈°ShôdG ôjô≤àdG ∫ÓN øe Éæd ÚÑàjh  ¿ƒé°S ≈a Ú«fƒé°ùŸG ΩÉ°ùLG ≈∏Y ΩÉ°Th’G ∫ÓN  Kgb
 AÉeódG ô£≤J Úμ°S , ±Îfi πJÉb ≈æ©J ´ƒμdG ≈∏Y äƒÑμæ©dG è«°ùfh , ¿ƒé°ùdG É«aÉe ≈a Oó› ¤G Ò°ûJ Qó°üdG ≈∏Y IôgR ¿Éa kÓãe º°ù÷G ≈a ¬d ¢ü°üîŸG Aõ÷G ∫ÓN

 øëæa ô¡¶∏d ∞°SG ºgÉfóLh GPGh ¿ƒdÉàëŸG É¡ª°Sôj ô¡¶dG ≈∏Y √ÒÑc ¿ƒ«Yh πàb áÁôL ≈a ∂jô°T ¿ƒμj ¿G ¬fÉμeÉH É¡∏eÉM ¿G ¤G Ò°ûJ ´GQõdG hG ∞àμdG ≈∏Y Ö∏Z’G ≈ah ,

 πªY á≤«≤◊G ≈a ƒgh , áWô°û∏d á«≤«≤◊G äÓé°ùdGh Qƒ°üdG kÉeóîà°ùe åeƒL ¿ÉeôN √ÉæH iòdG ΩÉ°Th’G ⁄É©d iRÉéŸG Ò°ùØàdG ƒg  ¿ƒeƒ°Tƒe – ¿ƒ∏é°ùe .≈°ùæL ™Ñ°ûe ¬LGƒf

 ¿ÉæØdG √ò¡d á«JGòdG IÒ°ùdG AÉæH ≈a á«ªgG çGóM’G ÌcG øY Iôμa äÉ«°üî°ûdG √òg ΩÉ°ùL G≈∏Y Égó‚ ≈àdG ΩÉ°Th’G Éæd ≈£©J á«°üî°ûdG ¬àjƒg øY åëÑdG ¤G ±ó¡j ≥«bO

 , åeƒL ¿ÉeôîH á°UÉÿG á«JGòdG IÒ°ù∏d ≈∏°UG h ôgÉX ∞∏e áHÉãÃ ó©Jh , ¢UÉî°T’G A’Dƒg ΩÉ°ùLG øe ¥ó°üJ ¿G øμÁ ≈àdG ≥WÉæŸG ≈a ΩÉ°Th’G É¡∏μ°ûJ ≈àdG RƒeôdG ∂∏J

 á«ªgG ¤G Ò°ûJ ≈fÉehôdG õ«dƒμdG πμ°T É¡«a óŒ ≈àdG IQƒ°üdG ≈ah 1 ºbQ º°Th á«°üî°ûdG OÓ«e ïjQÉJ ≈∏Y ó¡°ûJ áÑbô∏d ≈Ø∏ÿG Aõ÷G ≈∏Y ïjQÉàdG ¿G ±ô©f ÉææμÁ Gòμgh

 ≈∏Y π«dO º°SG πªëj iòdG Ö∏≤dGh ,  1007 ºbQ º°Th QƒãdG êÈd AÉªàfG ¤G Ò°ûJ ô¡¶dG ≈∏Y QƒãdG 1002 ¢SCGQh 1033 ºbQ º°Th , º°TƒdG ÖMÉ°üd áÑ°ùædÉH á«dÉ£j’G áØ°UÉ©dG

 ∫ƒ°UƒdG AÉ«M hG ±ƒN ¿hO åeƒL ¿ÉeôN ∫hÉM áª«ª◊G äÉ«eƒ«dG ÈYh QÉW’G Gòg ∫ÓN øe Gòμgh 1010 ºbQ º°Th º°S’ ÖMÉ°Uh º°TƒdG ÖMÉ°U ÚH á«ØWÉY hG ájƒb ábÓY

 ¿ÉæØdG ¬eóîà°ùj iòdG iô©°ûdG ó«éàdG ÖfÉL ¤G ájÉæμdGh ájõeôdGh QGô°U’G , á«JGòdG º¡JÒ°S QÉKG ôîØH Éæd ¿hô¡¶j øjòdG A’Dƒg ∫ÓN øe Éæd í°†àjh .¬MhQh ¬fÉ«c ¥ÉªYG ¤G

 ¬Øjô©J øY ¬ãëH ∫ÓN øe ¬fG kÉë«ë°U hóÑj .ájô°ûÑdG ≈a ∫Éª÷Gh IGô÷G ácô◊G ¢Vô©J ≈àdG äÓé°ü°ùdG √òg á©«ÑWh ábQ ≈a ÖfÉ÷G Ö∏Z’G ≈a óéæ°Sh ΩÉ¡dÓd Qó°üªc

 ¢ûëa ≈Øîj ¿G ¿hO á°UÉÿG ¬àjƒg AÉæÑd Ú∏é°ùŸG A’Dƒg ó°ùL Ωóîà°S’G Gò¡d ÉÃQ ¢Sƒ°ùfiÓdG kÉ°Sƒ°ùfi π©éj ¢SÉ°ùM’G πãe øØdG ¿G á«Ø«c º∏©j åeƒL ¿ÉeôN ¿Éa , ¬JGòd

 ¤G ôKDƒŸG ∞∏ŸG Gòg ∫ÓN øe åeƒL ¿ÉeôN ÉæHô≤j .ïdG .. äGQóîŸh , ΩGôL’G , ¢VGôe’G , ¢ùæ÷G ¿ƒ«©dG ¿ƒd äóLh ¿G ¬Hƒ«Yh ¿ƒ∏é°ùŸG A’Dƒg É¡æY È©j ≈àdG äÉØ°üdG

 RƒeôdG) ≈MhôdGh (øjôN’G ΩÉ°ùLG) iOÉŸG ⁄É©dÉH á∏gòe ábÓY ¬d Gòg πc h ,áæ÷G ≈∏Y IòaÉf kÉªFGO ∑Éæg { ¿CG ∫ƒ≤j ΩÉ°ùL’G ≈∏Y º°SôdG øa ≥jôW øYh , ¿É«μdG ≈MGƒ°V

á«JGòdG ¬JÒ°S øjõJ ≈àdG (áeƒ°TƒŸG

hÒehQ πjƒfÉe
ÊÉÑ°S’G ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb
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Khrman Goms : l’identité commune

 Les historiens disent que l’identité individuelle du tatouage se  perd dans  « les soirées  des temps» .Le plus ancien 
tatouage reconnaît par l’humanité fut depuis de plus de 5500 ans , il fut découvert sur le corps d’un personne embaumé 
dans le glace des montagnes d’alpes italiens , et le denier fut pour une devineresse égyptienne au musée égyptien depuis 
plus de 4200 ans , d’autre part nous savons bien que les tribus primitifs du monde  utilisent le tatouage  dans le domaine  
de magie, la beaute , et l’art  des plus importants événements qui ont eu lieu récemment à l’union soviétique est celle de 
la publication de l’encyclopédie  Russe  des tatouages crimineux qui comporte une collection photographique de plus de 
3600 tatouage . L’officier de sécurité au prison Russe Danzieg Baldayv les a regroupé durant plus de 50 ans . Balodoyv a 
dit en jettant la lumière sur les chefs politiques à Russie « les chenapans et les traitres et les voleurs nous ont juges pour 
des longues périodes nous avons temoigné  l’évolution de la langue politique et criminele secrète KGB et GULAS dans 
les tatouage vus sur les corps des prisonniers aux prisons . Le rapport russe nous montre que le sens criminel et politique 
n’apparaît pas seulement à travers le tatouage  mais a travers le partie du corps où il s’est dessiné par exemple une fleur 
sur le poitrine indique la présence d’un nouveau officier à la mafia des prisons , la tissue de l’araignée sur le coude signifie  
un meurtre , un couteau   dégoûtant du sang  toujours sur l’épaule où le bras montre que son porteur peut-être un partenaire 
à une crime de meurtre , des grands yeux sur le dos est un symbole qu’ils sont des voleurs .si le tatouage et en bas du 
dos, nous sommes donc devant un assouvi sexuel .C’est l’interprétation au sens figuré du monde de tatouage  construit 
par Khrman Gomss , utilisant les photos et les registres réels du police . C’est un œuvre sérieux visant à la recherche 
de l’identité personnelle , les tatouages  trouvés sur le corps de ses personnages nous donnent une idée sur les plus 
importants événements qui ont aide à la construction de l’autobiographie de cette artiste , les symboles dont représentent 
les tatouages dans les milieux incroyable du corps de ses personnages se considère comme un dessin claire et original 
du Khrman Gomss ,et c’est ainsi que nous pouvons savoir que la date sur le cou nous démontre la date de sa naissance 
(tatouage no 1 et le photo que nous trouvons le colis romain . Le tatouage no 1033 et la tète de 1002 , le taureau sur le dos 
signal qu’il appartient au zodiaque de taureau - tatouage (1007), le cœur qui porte un nom démontre la forte passion et la 
relation entre la personne tatoué et le nom écrit (tatouage no 1010).De ce cadre du tatouage et d’après et  «les journaux  
intimes» , Khrman Gomss a tenté sans peur ou pudeur d’arriver à la profondeur de son identité et son esprit ,  c’est évident 
a travers les gens qui font apparaître avec fierté leurs autobiographies , l’insistance , le symbolisme et le périphrase  dont 
s’inspire l’artiste et toujours. Nous trouvons la réponse avec gaité et la nature de ces registres  qui exposent le mouvement 
, l’audace et la beauté dans l’humanité , il semble vrai que à travers sa recherche à la définition de soi  . Khrman Gomss 
sait que la propriété  que « l’art est comme le sentiment rend le tangible insensible « peut être  pour cette raison il a utilise 
le corps de ces  enregistreurs pour la construction de son identité personnelle sans faire apparaître l’atrocité des caractères 
dont expriment ces enregistreurs ; le corps et ses défauts  s’ils existent , le couleur des yeux , le sexe , les maladies , les 
crimes et les drogues etc .  Khrman Gomss nous approche a travers ce dossier émouvant aux abords de l’identité, et à 
travers l’art du dessin sur les corps il dit : « il y a toujours un fenêtre sur le paradis», et tout ceci a une relation  incroyable 
avec le monde matérielle « les corps des autres» et spirituelle « les symboles tatoués»qui décore son autobiographie . 
 

 Manuel Romero
Le commissaire général du pavillon d’Espagne
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õ«eƒL  ¿ÉeôL

 π°UÉM  .  1998  ΩÉY  á∏«ª÷G  ¿ƒæØdG  á«∏c  ≈a  êôîJ   -  1972  ó«dGƒe

 ¢ùæ«Jƒ∏Ñeƒc á©eÉL øe á©eÉL øe 2001 ΩÉY º°SôdG ≈a Òà°ù«LÉŸG i≈∏Y

 ≈a  ¤h C’G  IõFÉ÷G  ≈∏Y  π°üM  .  á«ŸÉ©dG  õFGƒ÷G  øe  ójó©∏d  í°TQ  .ójQóÃ

 á«fÉãdG  IõFÉ÷Gh  2001  ΩÉY  ójQóÃ  ÜÉÑ°û∏d  ≈Fƒ°†dG  ôjƒ°üàdG  á≤HÉ°ùe

 øe ÒãμdG ≈a ∑QÉ°T - É«fÉÑ°SCÉH ¿É°ùf E’G ¥ƒ≤M á°ù°SDƒe É¡àeÉbG ≈àdG á≤HÉ°ùª∏d

 Góæc , ∂«°ùμŸG , ¬«μjôe’G √óëàŸG äÉj’ƒdG , ójQóe ≈a á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG

 òæe á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG   øe ójó©dG  ΩÉbCG  -  2007  ≈àMh  2003  ΩÉY  òæe

 äÉ«æà≤ŸG øe ójó©dG ¬d - Gô°ùjƒ°Sh É«fÉÑ°SG ≈a 2007  ≈àMh 2003  ΩÉY

 á°ù°SDƒe –  πª©dG  IQGRh  - ÉjÉc  ∂æH  -:  πãe  ¬«eƒμ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG  ¢†©H  iód

 É«fÉÑ°SCÉH  ¿É°ùf E’G  ¥ƒ≤M

German Gomez

Né en 1972. Diplômé de la faculté des Beaux 
– Arts en 1998 . Magistère du dessin en 2001 - 
Lauréat du 1er  prix au concours de photographie 
des jeunes  en 2001 à Madrid - Le 2ème prix 
au concours établi par l’institut  des Droits de 
l’Homme en Espagne .Il a participé à plusieurs 
expositions collectives à Madrid -les Etats-Unis 
-  Mexique -Canada de 2003 à 2007- Il a établi 
beaucoup d’expositions personnelles en Espagne 
et en Suisse - Acquisitions aupres des plusieurs 
institutions gouvernementales Bank kaya - 
ministère du travail  -Institution des Droits de 
l’Homme en Espagne.
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ôØ°ùŸG ΩÓMCG

 É«ŸÉY É°Vô©e Ú°ùªN øeÌcG ≈a âcQÉ°T . ¢ùjQÉH ≈a ≈∏«μ°ûàdG øØdG â°SQO

 ≈àMh1991  øe IÎØdG ≈a á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG âeÉbG Éªc É«dhOh

 ,  É«fÉŸG  ,  É°ùªædG  ,  ¢ùfƒJ  ,  É«fÉÑ°SG  ,  É°ùfôa  ,  Üô¨ŸG  øe  πc  ≈a  2007
 , ¿ÉæÑd , ¿OQ’G , Góæc á«μjôe’G √óëàŸG äÉj’ƒdG , âjƒμdG , ¢ùfƒJ , Éμ«é∏H

 ∑ƒæÑdG øe OóY ≈a äÉ«æà≤ŸG øe ójó©dG É¡d.ƒ«ØjGô°S , ≈∏«°T , ô°üe , ≈HO

 øe ójó©dG É¡d( ¿OQ’G ) ¿Éª©H ≈μ∏ŸG ô°ü≤dGh á«bóæØdG äÉ°ù°SDƒŸGh á«Hô¨ŸG

 . êQÉÿGh Üô¨ŸÉH ¿ƒæØdG äGô“Dƒe ≈a äÉcQÉ°ûŸG

Ahlam Lemseffer

Elle  a étudié l’art plastique à Paris . Elle a établi 
des expositions personnelles de 1991 à 2007 et 
elle a  participé à plus de 50 expositions mondiales 
à Maroc , France , Allemagne , Belgique , Tunisie 
, Koweït , les Etats-Unis , Canada, Jordanie , 
Liban ,Dubaï , Egypte , Chili , Sarajevo , Espagne 
, Autriche . Elle des acquisitions à quelques 
banques marocains, établissennts  Hôteliers , 
Palais Royal ( Râlât ) , Palais Royal ( Aman ) - 
Jordanie.Elle a participe à plusieurs conferences 
à Maroc et à l’etranger.

contact@ahlam-art.com
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HUILE SUR TOILE ∫GƒJ ≈∏Y âjR ôjƒ°üJ
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…ôjô◊G ˆG óÑY

 ¿ƒæØdG á°SQóe øe á«æØdG äÉ°SGQódG øe ójó©dG ≈∏Y π°üM , 1949 ó«dGƒe

 IQÉª©dGh º«ª°üà∏d ≈HhQh C’G ó¡©ŸG , ÉμfÓHGRÉμH á∏«ª÷G

á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d  É«∏©dG  á°SQóŸÉH  ôØ◊G  ≈a  á«ÑjQóJ  IQhO  ,  (  É«dÉ£jG  )

 . ( GóædƒH ) 

 •ÉHôdG , ÉμfÓHGRÉc ≈a 2000 ≈àMh  1973 òæe á°UÉN ¢VQÉ©e IóY ΩÉbCG

. GóædƒH , ÉehQ ,

 ,  ¢ùfƒJ  ,  ájOƒ©°ùdG  ,  É°ùfôa ,  É«dÉ£jEÉH  á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸG  øe Òãc ≈a ∑QÉ°T

 ,  É«fÉŸCG  ,  É«fÉÑ°SCG  ,  Ú°üdG  ,  ∫É¨JÈdG  ,  Góæc  ,  á«μjôe C’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

. 2004 ≈àMh 1972 òæe ∂dPh , øjôëÑdG , äGQÉe E’G , âjƒμdG

Abdallah El Hariri

 

Né en 1949 . Il a obtenu plusieurs études artistiques 
à l´école des beaux-arts à Casablanca . Institut 
Européen d´architecture et design ( Italie ) . stage 
de gravure à l´école supérieur des beaux-arts  
( Pologne ) .Membre de l´association marocaine 
des arts plastiques. Membre fondateur et vice 
président du syndicat des plasticiens marocaines.
Il a établi plusieurs expositions personnelles 
de 1973 à 2000 à Casablanca, Rabat, Rome 
et Pologne . Il a participé à des d´expositions 
internationales en Italie , France , Arabie Saoudite, 
Tunisie , USA, Egypte, Canada, Portugal, Chine, 
Espagne, Allemagne, Koweït, UAE, Bahreïn des 
1972 jusqu´au 2004 .
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 ∫ƒMQ øªMôdG óÑY

 2004 òæe ÉμfÓHGRÉμH á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d É«∏©dG á«æWƒdG á°SQóª∏d ôjóe πª©j

 ,  É°ùfôa  ,  Üô¨ŸÉH  á«ÑjQóàdG  äGQhódGh  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  øe ójó©dG  iôLCG  ,

. É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ , Góædƒg

 ≈a  ∑QÉ°T  ,  á«Hô¨ŸG  äÉ¶aÉëŸG  º¶©Ã  á«eƒ≤dG  ¢VQÉ©ŸG  øe  ójó©dG  ΩÉbCG

 ,  É«fÉŸCG  ,É°ùfôa  ,  ∫É¨JÈdG  ,  É«fÉÑ°SCG  ,  Góædƒ¡H  á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸG  øe  Òãc

. ôé«ædG , ∂«°ùμŸG , ô°üe , ôFGõ÷G , É«°ShQ , ÉHƒc , É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ

 ,  É°ùfôØH  ó«∏÷G  ≈∏Y  âëædG  äÉ≤HÉ°ùeh  ΩƒjRƒÑª°ùdG  øe  ójó©dG  ≈a  ∑QÉ°T

. ( õFGƒL çÓK ) á«μjôe C’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , Góæc

. êQÉÿÉHh Üô¨ŸÉH á°UÉNh á«eƒμM äÉ°ù°SDƒÃ äÉ«æà≤ŸG øe ójó©dG ¬d

Abdel Rahman Rahoule

Directeur de l´école nationale supérieure des 
beaux -arts à Casablanca des 2004 . Il a recu-
plusieurs stages et études supérieures à Maroc, 
France, Hollande, Tichekoslovaquie .
 Il a établi des expositions nationales dans la plu-
part des gouvernorats marocains .Il a participé 
à beaucoup d´expositions internationales à Hol-
lande, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Te-
chemosmovaquie, Cuba, Russie, USA, Canada, 
Chine, Arabie Saoudite, Koweït, Tunisie, Algérie, 
Egypte, Mexique, Niger .
Participation à de nombreux symposiums et 
concours de sculpture sur neige en France, Ca-
nada , USA, ( trois prix ) .
Acquisitions à des établissements gouvernemen-
tals et privés à Maroc et à l´extérieur .
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 `  QƒμjódG  º°ùb  )   Éæ«KCG  `  ≈æØdG  º«∏©àdG  ó¡©e  øe  êôîJ  1965  ≈a  ódh

 á°SQóe øe ¿ƒæØdG  áeƒ∏HO  ≈∏Y π°üM 1989  (  äÉ«é°ùf  º«ª°üà°ü°üîJ

 1992  ¿ƒHô°ùdG  á©eÉL  øe  á«FôŸG  ¿ƒæØdG  ≈a  Òà°ùLÉe  1991  ¢SƒμjO

 íæe ≈∏Y π°üM 1998 á©eÉ÷G ¢ùØf øe á«FôŸG ¿ƒæØdG ≈a IGQƒàcódG áLQO.

 á°ù°SDƒe ,  ¿ƒHô°ùdG  á©eÉL :  πãe äÉ°ù°SDƒŸGh  ógÉ©ŸG  øe ójó©dG  øe á«°SGQO

 á«ª∏©dGh á«æØdG á«dhódG äGô“DƒŸG øe ójó©dG ≈a ∑QÉ°T. áeÉ©dG ¢ù«°ShCG âfÉ°S

. óæ¡dG , ¿ÉHÉ«dG , ÉHhQhCG , á«μjôe C’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ≈a ¬dÉªYCG ¢VôYh ,

 

Né en 1965, diplômé de l’institut d’éduction 
artistique, Athènes (section décor , design de 
textile ) en 1989. Diplôme des arts de l’école 
Decos, magistère en 1992 et doctorat en 1998 
des arts visuels – université de Sorbonne .
Il a reçu des bourses des plusieurs instituts et 
fondations publiques: Sorbonne, institut Alexander 
S.Onassis .Il a participé à plusieurs conférences 
internationales  ,artistiques et scientifiques, et il 
a exposé ses œuvres aux Etats-Unis , Europe, 
Japon et l’Inde .

 ¢ù«JƒdÉî«e ¢ù«fGƒjG  Ioannis Michalou(di)s
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≈fƒfÉaƒ«L GQófÉ°ù«dCG

 (ƒeÒdÉH – ÉehQ) É«dÉ£jEÉH ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ≈a âcQÉ°T .1954 ó«dGƒe

 á°ù°SDƒe  .2007  ƒ«æ«°ùdG  iÒdÉL  .2007  ≈àMh  1986  óæe  É«fÉŸGh

 á∏°UÉM  .1999  É«fÉŸG  ó∏«aó«e  iÒdÉL  –  2003∫hÎ°S  Ó«a  ≈°ûà«eCG

 IõFÉL .2001 á«°†ØdG π«æ«a IõFÉL .2001 iQGÒa ƒ°ûJhÒa IõFÉL ≈∏Y

.1999 ƒfÉ°ùà«aG

Alessandra Giovannoni

Née en 1954. Elle a participé à plusieurs 
expositions en Italie [Rome- Palerme]et Allemagne 
des 1986 jusqu’au 2007-  2007: Galerie Ilsegno. 
2003: Institut Amici villa stohl. 1999: Galerie meid 
Field- Allemagne. Lauréate des prix de “Fereviccio 
Ferrari”2001. Prix de veneyle en argent 2000. Prix 
“Avezzano”1999.

ilsegno@tiscalinet.it
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≈à«ØdG ƒfÉ«à°Sôc

 ∫ÓXh QGƒfCG ¢Vô©e .2007 §°SƒàŸG ôëÑdG ¢Vô©Ã ∑QÉ°T .1968 ó«dGƒe

 Qƒ°ùL ¢Vô©e .2005 É«fÉŸCG – á«HƒæLh á«dÉª°T äÉYÉÑ£fG ¢Vô©e .2006
 (2003 ÉjQƒHQCG) π≤æàe ¢Vô©e .2005 ÉehQ

Cristiano Alviti

Né en 1968.Il a participé à l’exposition de la 
Méditerranée 2007, Exposition (Lumières et 
ombres)2006. Exposition (Impressions nord et 
sud) Allemagne 2005. (Pont de Rome) 2005. 
Exposition itinérante ( Arporia) 2003.

cristianoalviti@yahoo.it
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≈àfÉe GQƒ«a ƒcQÉe

 2006 ≈àMh 1984 óæe ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ≈a ∑QÉ°T .1954 ó«dGƒe

 ¤Éæ«H IõFÉL :õFGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y π°üM .ÉehQh ôFGõ÷G ,ÚdôH ,∫É¨JÈ∏d

 zƒLÉaGQÉc{  IõFÉL  ,1987  ÉehQ  á≤HÉ°ùŸ  á°UÉN  IõFÉL  ,1987  ôFGõ÷G

1988 É£dÉe Éà«dÉa’

Marco Fiormanti 

Né en 1854. Il a participé à plusieurs expositions 
de1984 à 2006 à Portugal, Berlin, Alger et Rome. 
Lauréat des prix de la Biennale d’Alger 1987, prix 
privé au concours “ANCE” à Rome en 1987, prix 
“Caravaggio”- la valietta- Malte 1988.

mfioramanti@yahoo.it



83

HUILE SUR TOILE ∫GƒJ ≈∏Y âjR ôjƒ°üJ



84

πjRhCG âªgG

 IóY ≈a ∑QÉ°T .¿ƒæØ∏d ∫ƒÑæ£°SG á«ÁOÉcCG øe á«©eÉ÷G  ¬JOÉ¡°T ≈∏Y π°üM

 2001ΩÉY ¿ÉHÉ«dGh –  1996  ΩÉY ∫ƒÑæ£°SG  ≈a âª«bCG  á«YÉªL ¢VQÉ©e

. 2002 ΩÉY É«°ShQh

Ahmet Ozel

Diplômé de l’Académie des Arts à Istanbul .Il a 
participé à plusieurs expositions collectives en 
1996 à Istanbul-  2001 au Japon - 2002 à Russie

ahmetozel@yahoo.com.
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 ∞jRƒμjOÉ°S ¿É¡jÒH

 ΩÉY  QÉeQÉf  á©eÉL  øe  ¿ƒæØdG  ‘  É¡JOÉ¡°T  ≈∏Y  â∏°üM  1972  ó«dGƒe

 2005  ΩÉY  Ö«°ùj  á©eÉL  ‘  É°†jCG  â°SQOh  1994
 á«YÉª÷G  ¢VQÉ©ŸG  øe  ójó©dG  ‘  âcQÉ°Th  á°UÉN  ¢VQÉ©e  6  âeÉbCG

.ácÎ°ûŸGh

Perihan Sadikzyv 

Née en 1972 . Diplômée de l’université de Narmer  
en 1994 ، elle a effectué des études à l’université 
de Yedippe en  2005 .Elle a établi six expositions 
particulières et plusieurs expositions collectives .

perihan@sadikoeir.com.tr
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iõjõY ƒH ≈μjôJ IÒ°ûH

 ≈a á«ŸÉ©dG ¢VQÉ©ŸG ≈a âcQÉ°T .±õÿG õcôÃ øØdG â°SQO .1964 ó«dGƒe

 áæjóe ≈a §°SƒàŸG ¤Éæ«H – ±õî∏d ÜôZR ∞ëàe – ábQÉ°ûdG – π«°ùchôH

 øe º°SôdG ≈a á«ÑgódG á«dGó«ŸG ≈∏Y â∏°üM .¿GôjEG ,É«Ñ«d ,Éμ«é∏H – ¢ùfƒJ

.π«°ùchôH

B’chira Triki Bouazizi

Née en 1964. Formation au centre d’art de 
céramique d’art. Elle a participé  aux expositions 
internationales à Bruxelles, Chardja, musée de 
Zagreb, biennale méditerranienne de la ville de 
Tunis, Belgique, Libye et Iran. Lauréate de la 
médaille d’or de peinture à Bruxelles.

Bovazizi@planet.tn
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≈°ù∏HGô£dG ôgÉe

 
 ÜÉÑ°ûdG  ¤Éæ«ÑH  ∑QÉ°T  .á«◊G  ¿ƒæØdG  õcôÃ ¬à°SGQO  ≈≤∏J  .1968  ó«dGƒe

 ¢Vô©ŸG  .  2002  h  2000  ΩÉY  ±õî∏d  IôgÉ≤dG  ¤Éæ«H  .§≤°ùÃ  ∫h C’G

.2007 h 1999 ΩÉY Ú«°ùfƒàdG Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØ∏d iƒæ°ùdG

Maher El Tarabolsy

Né en 1968. Formation au centre des arts vivants. 
Il a participé à la 1ere Biennale des jeunes à 
Mascate, Biennale de céramique au Caire en 
2000 et 2002, l’exposition annuelle des artistes 
plasticiens tunisiens en 1999, 2007.

meher-trabelsi@yahoo.com




