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ihÉHô◊G OGôe

 ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ΩÉbCG .¢SOGôH á«◊G ¿ƒæØdG õcôÃ ¢SQO .1970 ó«dGƒe

 ∞jôÿG ¿ƒdÉ°U :á«dhódG ¢VQÉ©ŸG ≈a ∑QÉ°T .É°ùfôa ,É«Ñ«d ,¢ùfƒàH á°UÉÿG

 É«Ñ«d –  2005  É°ùfôa)  øeÉãdG  ô°UÉ©ŸG  øØdG  ¿ƒdÉ°U –  2006  ¢ùjQÉH)

 .É°ùfôØH  á«bQƒdG  äÉ«æ≤à∏d  ∫h C’G  ¿ƒdÉ°ü∏d  º«μëàdG  áæ÷  IõFÉL  .ÚdôH  –
  SFAX 13`dG ¬JQhO ≈a  ¿ƒæØ∏d iƒæ°ùdG ¢Vô©ŸG ≈a ¤h C’G  IõFÉ÷G

Mourad Harbaoui

Né en1970. Formation au centre des arts vivants 
de Rades. Il a établi plusieurs expositions 
individuelles en Tunisie, Libye et France. Des 
expositions internationales; Salon d’automne 
[Paris 2006], 8ème  Salon d’art contemporain 
[France 2007], Libye, Berlin. Prix du jury du 1er  
Salon international des techniques sur papier 
[France], 1er  prix de l’exposition annuelle des arts 
de SFAX [13ème  et 17ème  sessions].

mourad harbaoui@cybertunis.zzn.com
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¢SÉ«dG óªfi øH óªMCG

 ô°ûY áKÓK ΩÉbCG .≥°ûeO á©eÉL á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c ≈a êôîJ .1954 ó«dGƒe

 á«bPÓdG  ¤Éæ«H  :á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸG  øe  ójó©dG  ≈a  ∑QÉ°T  .kÉ«°üî°T  kÉ°Vô©e

 –  1997  ¤hódG  ábQÉ°ûdG  ¤Éæ«H  –  1999  ,1997  ,1995  ¤hódG

 1999 ¤hódG á«bPÓdG ¤Éæ«H IõFÉL .2000 ähÒH óéŸG ä’ÉLQ ¢Vô©e

 ¢Vô©e øe á«ÑgP IõFÉL 2000- ¤hódG OGó¨H ¿ÉLô¡e ¢Vô©e øe IõFÉL

 ¤Éæ«H – á«bPÓdG ¤Éæ«H øe ôjó≤àdG äGOÉ¡°T øe ÒÑc OóY – óéŸG ä’ÉLQ

.ähÒH ¢Vô©eh ¿ÉæÑd ¢ù∏HGôW ¢Vô©e – ábQÉ°ûdG

Ahmad Elias

Né en 1954. Diplômé de la faculté des Beaux-arts 
–Damas. Il a établi 13 expositions individuelles. Il 
a participé à plusieurs expositions internationales: 
Biennale internationale de Lattaquié 1995-1997-
1999. Biennale internationale de Chardja 1997. 
Exposition “les Hommes de gloire”  Beyrouth 2000. 
Prix de la Biennale internationale de Lattaquié 
1999- Prix de l’exposition du festival international 
de Bagdad 2002- Prix d’or de l’exposition “les 
Hommes de gloire”- Un grand nombre de certificats 
estimatifs de la Biennale de Lattaquié – Biennale 
de Chardja – Exposition Tripoli- Liban – Exposition  
de Beyrouth.



95

¢TÉªb ≈∏Y ∂∏jôcCGAQUARELLE SUR TOILE



96

ódÉN º«∏°S ≈∏Y

 kÉ°UÉN kÉ°Vô©e ΩÉbCG -  ≥°ûeO  ̀á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c ≈a êôîJ - 1944 ó«dGƒe

 ≈a ∑QÉ°ûe - ÉjQƒ°S äÉ¶aÉfi Ö∏ZCG ≈a ∫ƒéàe ¢Vô©eh , 2002 ≥°ûeO ≈a

 - á«°ùæ÷G iOó©àe ÚfÉæa ™e ácQÉ°ûe ¢VQÉ©eh á«ª°SôdG ádhódG ¢VQÉ©ŸG πc

 1995 ∫h C’G á«bPÓdG ¿ÉLô¡e ≈a iô°üe ¿Éæa ™e áØ°UÉæe iÈμdG IõFÉ÷G

 ( hÒe ¿ƒaCG ) ¤h C’G IõFÉ÷G- 1999 §≤°ùe ¤Éæ«H ≈a á«fÉãdG IõFÉ÷G -

. ≈fÉÑ°S’G ≈aÉ≤ãdG õcôŸG øe

Ali Selim Khaled

Né en 1944 - Diplômé de la faculté des beaux-Arts 
à Damas - Il a etabli une exposition particuliere à 
Damas 2002 - Exposition itinérante dans la plupart 
des gouvernorats syriens - Il a participe à toute les 
expositions officielles de l

,
états avec des artistes 

multinationaux -Grand prix attribué conjointement 
avec un artiste égyptien  au 1er festival de Lattaquié 
1995 -2ème prix de la biennale de Mascate 1999 
- 1er prix ( Avon miro ) du centre culturel espagnol 
.
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¢û∏°T ≈°ù«Y º«©f

 ájOôa ¢VQÉ©e IóY ΩÉbCG .≥°ûeóH á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c èjôN .1941 ó«dGƒe

 ¤Éæ«ÑdG  IõFÉL  ≈∏Y  õFÉM  2007  ≈àM  ¬LQÉNh  ô£≤dG  πNGO  á«YÉªLh

 IQGRh  πÑb  øe  √Éæà≤e  ∫ÉªYCG  ¬d  .1996  áÑëŸG  ¿ÉLô¡Ÿ  ∫h C’G  ≈Hô©dG

.ôFGõ÷Gh ÚàæLQ C’Gh É«fÉŸCG ≈ah á«°SÉ«°ùdG IQGO E’Gh ≈æWƒdG ∞ëàŸGh áaÉ≤ãdG

Naim Chalach

Né en1941. Diplômé de la faculté des Beaux-arts 
de Damas.Il a etabli des expositions individuelles 
et collectives à Syrie et à l’extérieur jusqu’au 
2007. Prix du 1ere  Biennale du festival de la 
charité 1996. Acquisitions de la part du ministère 
de la culture, le musée national, le département 
politique, Allemagne, Argentine et Algérie.
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 Üƒμ°ùŸG Í∏dG πμ°ûH Éæd ≈MƒJ ≈àdG ∑Ó«∏dG Iôgõc; π¶dG ≈a OƒLƒŸG ¢†«H’G ™e AÉ°ùŸG ∫ÓX h AÉª°ùdG ; AGƒ¡dG É¡≤aG ≈a  Öë£°üJ IÒ¨°U Ió°†æe Qƒ¶æe øe á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG º°SQG ≈æfG

 ÉÄ«°T Éæ∏©a ób ÉæfG Éæd hóÑj É¡æ«M , •ƒ≤°ùdG h á«◊G á°TÉ°û¡dG ÚHÉe ó◊G ¤G π°üf ÉeóæY h áaô°ûdG ájÉ¡f øe ≈©«Ñ£dG ô¶æŸG Gòg ájDhôd πãe’G ¿ÉμŸG á≤jó◊G âëÑ°UG . ÜÓÑ∏dG áª∏X ≈a

 . kAGõY ≈©«Ñ£dG ô¶æŸG íÑ°üj É¡æ«M h . AÉª°ùdG ¬«∏Y §≤°ùJ Qƒ°S  .É«≤«≤M

 iÔg ¿É«à°Sôc

 ≥jôW ‘ ÓFÉM ∞≤j(Éjó«ŸG)Qƒ°üdG ∂∏àd ≈HÉéj’G ôë°ùdG ¿CG ÉÃQ. ΩÓYE’G πFÉ°Sh πÑb øe áéàæŸG Qƒ°üdG ΩÉeCG ≈≤«≤M óLGƒàH ôjƒ°üàdG ßØàëj ¿CG OhCGh , º°SôdG ≈a QGôªà°S’G äQôb ó≤d

 Qhó≤Ã ¿ƒμj É¡æ«Mh.»H §«ëj Ée ™e ºFGƒJG ¿CG ∫hÉMCG , ⁄É©dG øe OôŒCG ¿CG ™«£à°SG ’ ≈æfEG .‹É◊G ôjƒ°üàdG øa »∏Y »¨£J ¿CG á°UÉÿG É¡∏FÉ°Sh ∫ÓN øe ÉgQhó≤Ã ¿CG ¤ hóÑjh .ôjƒ°üàdG

 á∏éŸG-á«eƒ«dG ) áYƒÑ£ŸG Iójô÷G ¿EG . iój ÚHh IôcGòdG ‘ ‹ ≈≤ÑJ Ée ,πÑb iP øa øe »≤ÑJ Ée ,ájQÉ÷G çGóM’G Qƒ°U øe ≈≤ÑJ Ée , øjôN B’G Ωƒ°SQ øe »≤ÑJ Ée ,≈≤ÑJ Ée âÑãJ ¿CG ≈JÉeƒ°SQ

 .á«°üî°ûdG ™aGhódG ∫ÓN øe §«ëŸG ⁄É©dG ™e ºFGƒàdG k’hÉfi ,äÓé°S ≈a ôjƒ°üà∏d IójôL OÉéjEG ≈∏Y kÉ°üjôM ΩGƒYCG òæe ±ó¡dG Gòg »∏Y kGõμJôe º°SQG »æfCG  .Qƒ°üdÉH »æZ Qó°üe ≈g (

 Öé«a , êQÉÿGh πNGódÉH §«ëŸG ôμØdGh Ú©dG ÜòŒ , áª¡Ñe π¶J ¿CG Öéj ôjƒ°üàdG á©àe ¿EG .äÉYGõædGh Ühô◊G øe ¬dƒdóe òîJCG iòdG , º°SôdG , ôjƒ°üàdG ™e É¡JÉbÓYh ≈àjÉμM »g ∂∏J

 ,AÉ°ùæ∏d á«eÉe C’G ±ƒØ°üdG ≈∏Y ¿hOôj á«Ø∏ÿG ±ƒØ°üdG OƒæL ¿EG .á«Fôe ÒZ …ôNCG ÊÉ©e É¡JÉÑæL ÚH …QGƒJ  ¬∏«ªL Qƒ°U ¬JQÉKEÉH ,¬KGóMEÉH , §°ûf QhO ¿ƒ∏dG Ö©∏j .¬JGP øY ôjƒ°üàdG È©j ¿CG

 ≈∏Y Ö«éj  Gòg πc ,áahô©ŸG á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG OôJ áahô©e Ò¨dG øcÉe C’G ,áë°VGƒdG AÉ«°T C’G ≈∏Y ⁄É©ŸG áë°VGh ÒZ AÉ«°T C’G ,äGƒe C’G »∏Y ¿hOôj AÉ«M’G ,äÉ¡jôJQƒÑdG ≈∏Y OôJ á©æ≤ŸG IƒLƒdG

. ¿ B’Gh Éæg CÉ°ûæJ ∂dP πc ÚH ábÓ©dÉa , Ωƒ°SôdG ≈∏Y ÉªFGO OôJ ’ ÒWÉ°S’G ¿EG .√OôØæŸG IQƒ°üdG

ÒHƒL ≈Ø∏«°S
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Je peins des paysages à la mesure d’une petite table et de son horizon . Amener la le vent , le ciel et les ombres du soir 
avec le blanc dans l’ombre . Le lilas comme un lait versé dans l’obscurité du lierre . Le jardin devient alors l’espace idéal 
de ce paysage – figure la clôture de la terrasse . Et quand la limite entre la fragilité extrêmement vivante et la chute est 
atteinte , il semble alors que l’on a fait quelque chose de vrai . Un enclos sur lequel s’abaisse le ciel . Les paysage est une 
consolation 

Christian Henry 2007 

Texte de  J’ai décidé de continuer à peindre . j’aimerai que la peinture garde une présence réelle face aux images produites   
pourtant qu’elle peut , avec ses moyens propres , amener une autre réalité « décollée « de celle des images d’actualité . Je 
ne peux pas m’abstraire du monde, j’essaie d’être disponible à tout ce qui (me) traverse . Ma peinture permet de fixer ce 
qui reste , ce qui reste des images des autres , ce qui reste des photos d’actualité, de l’art d’avant, ce qui en reste dans ma 
mémoire et dans ma main . Le journal imprimé (quotidien, magazine ) est une source inépuisable d’images. Je peins sur ce 
motif depuis des années et je tiens aussi « un journal en peinture « dans de gros cahiers . Je croise des motifs personnels 
avec ceux du monde autour . c’est aussi mon histoire et celle de ma relation à la peinture, au dessin , qui a pris forme avec 
les guerres, les conflits . Le plaisir de la peinture doit rester ambigu faire glisser l’œil et la pensée autour dehors et dedans 
doit aussi faire parler . La couleur y joue un rôle actif instable, en provoquant, en séduisant avec des restes inquiétants 
ou suaves d’images entrevues ailleurs, oubliées, insituables … Les soldats de dos répondent aux femmes de face (nues), 
les figures masquées répondent aux portraits, les morts aux vivants, les choses informes aux choses bien faites, les lieux 
incertains aux paysages reconnaissables . Les séries répondent à l’image unique . Les légendes ne renvoient pas toujours 
aux dessins . Le rapport se crée ici et maintenant .

Sylvie Jaubert, Août 2007
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ÒHƒL ≈Ø∏«°S

 ,êQƒÑª°ùcƒd ,É«fÉ£jôH ,É°ùfôØH ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG âeÉbCG .1954 ó«dGƒe

 øØ∏d  ¢ùeÉÿG  ¿ÉLô¡ŸG  ..  2007  ≈àMh  1997  øe  IÎØdG  ≈a  π«°ùchôH

 ¿ƒj  õcôe  –  (zêQƒÑª°ùcƒd{  ¿ƒæØ∏d  ¤õ«d  iÒdÉL  –  GÎ∏‚G)  ô°UÉ©ŸG

.á«°ùfôa äÓéÃ IQƒ°ûæŸG ä’É≤ŸG øe ójó©dG É¡d .zÜô◊G Ωƒ°SQ{ ¿ƒæØ∏d

Sylvie Jaubert

 

Née en1954. Elle a établi plusieurs expositions en 
France, Angleterre, Luxembourg et Bruxelles des 
1997 jusqu’au 2007; 5e festival d’art contemporain 
[Bretagne] - Leslie’s art galerie[Luxembourg]- 
Centre d’art de l’Yonne “peinture de guerre”.
Elle a des multiples articles publiés dans des 
magazines francaises.

syljaubert@wanadoo.fr
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iÔg ¿É«à°ùjôc

 á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d  É«∏©dG  á°SQóŸÉH  ôjƒ°üàdGh  º°Sô∏d  ¢SQóe –1954  ó«dGƒe

 ¤G 1980  øe IÎØdG  ≈a á«YÉªL ¢VQÉ©e ≈a äÉcQÉ°ûe ¬d  zQƒJ  {  áæjóÃ

 2004 ≈àMh 1984 øe IÎØdG ≈a á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG øe ÒãμdGh 1989
 ≈a äô°ûf ≈àdG äGQGó°U’G øe ójó©dG ¬d – „ƒc „ƒg – É«fÉŸG – É°ùfôa ≈a

. á«æa äÓ›

Christian Henry

Né en 1954 .Enseigne le dessin et la peinture 
à l

,
Ecole Supérieur  des Beaux Arts de Tours.

Il a  participé à des expositions collectives des 
1980 jusqu

,
au 1989 et  beaucoup d

,
expositions 

particulieres des 1984 jusqu
,
au 2004 en France, 

Allemagne et Hongkong .Il a publié quelques 
articles dans des revues artistiques 
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 Gòg ∞≤°S â– { øWƒdG øe AGõLG πNGO iôM’ÉH ∫RÉ©e { .. äÉª«fl ≈a hG.. iô°ü≤dG Òé¡àdGh äÉà°ûdG OÓH ≈a áØ∏àfl øcÉeG ÚH øjÌ©Ñe ÉgÉæ°ûY ≈àdG ádƒØ£dG òæe     

 ∫hÉëfh ÉædhÉM .. ⁄É©dG Gòg ¿ƒæμe ≈a ÒμØàdG ∫hÉëf , øWh ¬d øe ¬°û«©j Éªc ¬°û«©f ¿G øμªàf ød iòdG ¿ƒμdG Gòg .. ¿É°ùfGh á©«ÑW øe .. ¬jƒëj ÉÃ .. ¬JGOôØÃ ™°SGƒdG ¿ƒμdG

 ≈c ôªà°ùæd .. ∞°ûàμf ≈àM .. º∏¶dGh QÉ°ü◊G ºZQ .. ⁄É©dG Gòg ¿É````°ùfG ™e π°UGƒàf ∞«ch .. º∏ëf ∞«c .. ¢û«©f ∞«c ÉfôμàHG .. ÉæH á°UÉN äGOôØeh ⁄ÉY óLƒf ¿G ÉehO

 åëÑdGh áHôéàdG .. É¡°û«©f ≈àdG IÉfÉ©ŸG Iƒ°ùb ºZQh .. ¢ùæf ⁄ Éææμd.. ¢UÉ°UôdGh ôé◊G ÚH ¿Éc iòdG QGƒ◊G Gòg ..IQÉé◊G ∫ÉØWG ´GóH’G ≈a ÉfOGhQ øe ¿Éc . ´óÑfh ôμàÑf

 QÉé°TG Ωó≤H .. ≈aÉ≤ãdG ÉæKGôJh .. ÉæîjQÉJ Éæd ¿ƒμdG Gòg øe É«©«ÑW GAõL ¿ƒμædh .. áaô©ª∏d ádhÉëªc .. ¢UÉÿG QGƒ◊Gh , ìô°ùŸG , ≈≤«°SƒŸG  , ô©°ûdG , áª∏μdG ≈a ∫Éª÷G øY

 Gòg øª°V ∫Éª÷Gh ájô◊G øY ÉehO åMÉÑdG π«ª÷G ¿É°ùf’G Gòg É°†jG Éæd .. áaÉ≤ãdGh áaô©ŸG ´ƒæàŸG ™°SGƒdG ⁄É©dG Gòg øª°V . ìÉÑ°üdG iófh .. ¢VQ’G QÉéMGh .. ¿ƒàjõdG

. í«°ùØdG ¿ƒμdG

 ∞°Sƒj áØ«£d
Ú£°ù∏a ìÉæL Ò°ù«eƒb
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Nous avons reçu une enfance en diaspora dans des divers endroits, dans les pays d’immigration forcée .. ou 

dans les camps .. dans des exils à priori dans des parties de la patrie . Sous le plafond de ce vaste univers avec 

tout  ce qu il comporte de nature et d’êtres humains, cet univers qu’on n’a pas pu vivre comme les autres qui 

possedent un patrie . Nous essayons de penser au secret de ce monde , nous avons essayé et nous essayons 

toujours trouver un monde et des mots qui nous concernent … Nous avons crée une facon de vivre..de rever..

de  communiquer avec l’etre humain de ce monde . En dépit du blocage  de l’oppression pour decouvrir pour 

continuer pour créer . Nos pionniers dans le domaine de la créativite sont les enfants des pierres, ce dialogue 

entre les pierres et le plomb . Mais nous n’avons pas oublier.. malgré  la criante que nous  vivons .. l’expérience 

et la recherche de la beauté ,  le mot, la poésie , la musique , le théâtre et le dialogue privé comme une tentative 

à la reconnaissance.. pour s’intergrer naturellement a cet univers .. notre patrimoine culturel , de l’age des 

oliviers .. les pierres de la terre.. la rosée du matin au sein de vaste univers multiculturel ..Pour nous avons aussi 

ce bel etre humain qui cherche toujours la liberté , la béaute dans ce large univers .

Latifa youssef
Commissaire du pavillon palestinien



108

øjõŸG ÉÁQ

 IõZ  `  ô°üb C’G  á©eÉL  `  á«æa  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉμH  -  Ú£°ù∏a  1977  ó«dGƒe

 á«æØdG  äGQhódG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  á∏°UÉM  ,  Òà°ùLÉŸG  á∏Môe  ≈a  -   1999
 iOÉ◊G ¤EG ¢ùeÉÿG øe á«ë«°ùŸG ÜÉÑ°ûdG á«©ªL ¥ÉaCG ¢Vô©e ≈a âcQÉ°T -

 Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG ¿ƒ«Y ≈a ó¨dG ¢Vô©e - 2003  ¤EG 1998  øe ô°ûY

 olgisser –  (  ô°ù÷G  )  ¢Vô©e  -  2000  ˆG  ΩGQ  ΩGôμdG  óeÉM  `

 ÚfÉæa ÚH ∑Î°ûe ¢Vô©e - bridges – willimsburg  2003
 ¿ƒæa  ¢Vô©e  -  2003  ÉμjôeCG  `  ¢ù∏HÉæ«e  áæjóe  ≈a  Ú«æ«£°ù∏ah  Ú«bGôY

 ≈°ùfôØdG ≈aÉ≤ãdG õcôŸG ` ICGôŸG ¢Vô©e - 2005 ábQÉ°ûdG ` á«ŸÉY ájDhQ ` ICGôŸG

 øe ójó©dG ≈∏Y á∏°UÉMh äÉjQGó÷G øe ójó©dG ≈a âcQÉ°T - 2005  IõZ

. ôjó≤àdG äGOÉ¡°T

Rima El Mazian

Née en 1977- Diplôme de pédagogie artistique – 
Université – Gaza 1999-Prépare la maîtrise -Elle 
a participé à l

,
exposition établie par l

,
association 

des jeunes chrétiens du 5ème au 11ème session 
-Exposition ( Jérusalem aux yeux des artistes 
plasticiens ) à Ramallah 2000 -Exposition Algissr 
– bridges – willimsburg - Exposition collective 
iraquiens – palestiniens à Mena Plus aux Etats-
Unis 2003 -Exposition ( l

,
art de la femme .. vision 

universelle ) à Chardja 2005 -Exposition ( la 
femme ) au Centre français de la culture à Gaza 
2005 –Elle a participé à la réalisation de quelques 
murale et  a obtenu beaucoup de certificats 
d

,
appréciations .

riiima@hotmail.com
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∞°Sƒj áØ«£d

 Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG áYÉªL ≈a ƒ°†Y  ̀IôgÉ≤dG ¬«∏«JCG ≈a ƒ°†Y  ̀1948 ó«dGƒe

 `  ¤hódG  IôgÉ≤dG  ¤Éæ«H  :  á«YÉª÷G  ¢VQÉ©ŸG  øe  Òãc  ≈a  âcQÉ°T.  Üô©dG

 ¿ƒdÉ°U ` ¤hódG ¢TOÓéæH ¤Éæ«H ` ¤hódG ábQÉ°ûdG ¤Éæ«H ` ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H

 , ô£b , Ú£°ù∏ØH iôNCG ¢VQÉ©eh ` ≈°ùfƒàdG ¿ƒdÉ°üdG ájƒÄe ` IôgÉ≤dG á«∏«JCG

 ≈a á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG âeÉbCG. IôgÉ≤dG , äGQÉe E’G , ¿ÉªY , øjôëÑdG

 Ú£°ù∏a , ô°üe , É«fÉÑ°SCG , ¢ùfƒJ , ô£≤H 2006 ≈àMh 1974 øe IÎØdG

 â°ùHGOƒH , ¿OQ C’G ,

Latifa Youssof

Née en 1948 . Membre à l’atelier du Caire . Membre 
du groupe des artistes plasticiens arabes . Elle a 
participé à beaucoup d’expositions collectives 
: Biennale internationale du Caire – Biennale 
d’Alexandrie – Biennale internationale de Chardja 
Biennale internationale de Bengladesh – Salon 
“atelier du Caire “ – Centenaire du salon tunisien 
et autres expositions à Palestine, Qatar, Bahreïn, 
Amman, UAE, Caire. Elle a établi plusieurs 
expositions personnelles des 1974 jusqu’au 2006 
à Qatar, Tunisie, Espagne, Egypte, Palestine, 
Jordanie, Budapest 
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iôLGƒ◊G óªfi

 

 ¢VQÉ©ŸGh  Ú£°ù∏ØH  á«æØdG  ¢TQƒdG  øe  Òãc  ≈a  ∑QÉ°T  .1976  ó«dGƒe

 ,  ¿OQ C’G  ,  Ú£°ù∏ØH  2003  ≈àMh  1994  ΩÉY  òæe  á«ŸÉ©dGh  á«YÉª÷G

 øe  ójó©dG  ≈∏Y  π°UÉM.  ô°üe  ,  äGQÉe E’G  ,  É«dGÎ°SG  ,  É«fÉ£jôH  ,  É°ùfôa

.¿OQ C’G ` ¿ƒæØdG QGO á°ù°SDƒe øe ¤h C’G IõFÉ÷G ` ôjó≤àdG äGOÉ¡°T

Mohamed El Hawagri

Né en 1976. Il a participé à plusieurs ateliers 
artistiques à Palestine et des expositions 
collectives et internationales des 1994 jusqu

,
au 

2003 à Palestine , Jordanie , France, Angleterre, 
Australie, Suisse, UAE , Egypte .
Il a obtenu plusieurs certificats estimatifs – 1er prix 
de l

,
institut des arts – Jordanie .
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HUILE SUR TOILE ∫GƒJ ≈∏Y âjR ôjƒ°üJ
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 ¿É«gGÒa ÉfÉ«JÉJ

 

 â«à°S  á«∏c øe ¿ƒæØdG ‘ ¢SƒjQƒdÉμÑdG áLQO ≈∏Y â∏°üM. 1980  ó«dGƒe

 ¿ÓYE’Gh ∂«aGô÷G ¿ƒæa ‘ Éeƒ∏HO âëæe . 1993  ΩÉY ÉμjôeCG ‘ ôjÉÑeG

 º«bCG …òdG  zÖdGƒ≤dG º«£– { ¢Vô©e ‘ 2006 ΩÉY âcQÉ°T . 1990 ΩÉY

 ‹hódG ÚμH ‹Éæ«H ‘ âcQÉ°T . 2006  ΩÉY Góæ∏æa ‘ »μæ°ù∏g  áæjóe ‘

 ‘ 2006 ΩÉY º«bCG »æa ¢Vô©e  ‘ âcQÉ°T . 2005 ΩÉY Ú°üdG ‘ ÊÉãdG

. É«°Sƒ≤«f ‘ 39 ¢SƒHhCG …ÒdÉL

Tatiana Ferahian

Née en 1980 . Diplômée  de la faculté « Empire State 
« aux Etats Unis en 1993 . Elle fut sélectionnée 
pour obtenir un diplômé  de gravure et de dessin 
publicitaire en 1990 . Elle a participé à l

,
exposition 

« briser les moulers» établi à Helsinki – Finlande. 
2ème Biennale internationale de Pékin en 2005. 
L

,
exposition artistique établie à la galerie «Opus 

39» à Nicosie  .

ferahian@spidernet.com.cy
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MEDIA MIXTE-200X200 É`````jó`````«e ¢ù`````μe
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 hOÉ«LQƒ«L É«dƒL

 ‘  2005  ΩÉY  ≈àMh  2001  ΩÉY  øe  ¿ƒæØdG  â°SQO  .  1981  ó«dGƒe

 »FÉ°ùf ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T  .ÉjQÉ¨∏H –  É«aƒ°U ‘ ¿ƒæØ∏d á«æWƒdG  á«ÁOÉc C’G

.¢UÈb ‘ ∫ƒ°SÉª«d áæjóe ‘ 55 ƒjOƒà°S ¬àeÉbG ≈∏Y ±ô°TCG ¿ƒæØ∏d

Julia Georgiadou

Né en 1981. Elle a étudié l
,
art  à  l

,
Académie 

Nationale des Arts à Sofia -  Bulgarie des 2001 
jusqu à 2005. Elle a participé à une exposition 
collective féminine établie au Studio 55 à Limassol 
Chypre.  

juliageorgiadou@hotmail.com
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MEDIA MIXTE SUR TOILE ET BOIS äQCG ƒ``````jó``«a
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 hó«fGƒjG Éà«c

 ¿ƒæØdG  á°SQóe  øe 1999  ΩÉY  Òà°ùLÉŸG   áLQO  âëæe .  1974  ó«dGƒe

 âfÉ°S á«∏c øe  ¢SƒjQƒdÉμÑdG áLQO ≈∏Y â∏°üM  . ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ á«FôŸG

 »YÉªL  ¢Vô©e  ‘  2007  ΩÉY   âcQÉ°T  .   1997  ΩÉY  ¿óæd  ‘  õæ«JQÉe

 äÉj’ƒdÉH  ¿ƒæØ∏d  ¢ùμfhôH  ∞ëàe  ‘  º«bCG  ziôNCG  øcÉeCG  ‘h  Éæg  {  º°SÉH

 ‘ âcQÉ°T .2004 ΩÉY É«°Sƒ≤«f ‘ ¿ƒæØ∏d É°UÉN É°Vô©e âeÉbCG.  IóëàŸG

 á«aô°T IõFÉL âëæe .1999  ΩÉY ô°üe ‘ ™°SÉàdG ‹hódG IôgÉ≤dG ‹Éæ«H

.1999 ΩÉY  ∑QƒjƒÑf áæjóe ‘ á«FôŸG ¿ƒæØdG á°SQóe øe á«°SGQO áëæeh

Ketta Ioanidou

Née en 1974 .Diplômée de la faculté  St . Martin
,
s 

– Londres en 1997. Magistère en 1999 de l
,
Ecole 

des Art visuels à New York . Elle a participé à une 
exposition collective sous titre  « ici et autre place»  
établie au musée Bonex des Arts aux Etats-Unis 
.Elle a établi une exposition personnelle à Nicosie 
en 2004 . A la 9ème  Biennale Internationale du 
Caire en 1999 .  Prix d

,
honneur et bourse d

,
étude 

de l
,
Ecole des arts visuels à New York .

kettaioanni Dou@yahoo.com
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ACRYLIQUE MURALE,VIDEO, GOUACHE, LIGNE DE PECHE äQCG ƒ``````jó``«a
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¢ù«°SÉaƒc ÉfGOQƒL

 É«fÉŸCÉH  á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«ÁOÉcG øe Òà°ùLÉŸG ≈∏Y â∏°üM 1966  ó«dGƒe

 ¿hô°û©dGh øeÉãdG ¿ƒdÉ°üdG -: É¡æe ¢VQÉ©ŸG ¢†©H ≈a âcQÉ°T .1990 ΩÉY

 ¢VQÉ©e . ƒàfQƒJ – ∂«aGô÷G øØd π≤à°ùŸG ¢Vô©ŸG . É«JGhôμH á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d

. É«JGhôch É«fÉaƒ∏°ùH

Gordana Kovacic

Née en 1966: Elle a Obtenu la maîtrise de 
l
,
Académie de des Beaux Arts Allemagne en 1990 

.Elle a participé à quelques expositions :28ème  
Salon des Beaux- Arts -  Croatie . L

,
exposition 

indépendante des arts graphiques Toronto 
– Canada .  et autre expositions à Slovénie et la 
croatie .

slaven-maco@vz.t.com.hr
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GRAVURE EN RELIEF ET AQUARELLE á«FÉe ¿GƒdCG h IRQÉH áYÉÑW
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∂«JÉμ«°S Ó««fGO

 á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«ÁOÉcCG øe Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬∏°UÉM – 1969 ó«dGƒe

 øØd ∫h C’G ¤ÉæjÎdG -: πãe á«æa äÉcQÉ°ûe IóY É¡dÉ«JGhôc ( ∂«aGôL º°ùb )

. É«JGhôc – ∂«aGô÷G øØd ≈fÉãdG ¤ÉæjÎdG. 1997 É«JGhôc – º°SôdG

Daniela Cikatic 

Née en 1969. Maîtrise de l’académie des Beaux-
arts [gravure]-Croatie. Elle a participé  à la 1ere  
Triennale du dessin -Croatie en1997. 2ème  
Triennale de la gravure - Croatie.

donielamangowdrcic@inet.hr
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LINO  GRAVURE ƒ`````æ«d ô`````ØM
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∂«ahO’ ÉJÉæjQ

 ( ∂«aGôL º°ùb ) á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«ÁOÉcG øe âLôîJ – 1971 ó«dGƒe

 É«JGhôc – ô°UÉ©ŸG ∂«aGô÷G ¤Éæ«H -; πãe ¢VQÉ©e IóY  ≈a âcQÉ°T É«JGhôc

π≤à°ùŸG ¢Vô©ŸG É«JGhôc  - ÜôZR – ∂«aGô÷G øØd ô°ûY øeÉãdG ¢Vô©ŸG

É«JGhôc– ∂«aGô÷G øØd ∫h’G ¤ÉæjÎdG  – ÜôZR ( ¢ûjÉ©àdG )

Renata Ladovic

Née en 1971. Diplômée de l’académie des 
Beaux Arts [gravure]- Croatie. Elle a participé 
à la Biennale de la gravure contemporaine- 
Croatie.18ème  exposition de la gravure . 1ere  
Triennale de la gravure .L’ exposition indépendante 
[la coexistence]-Croatie.

igormestronc2@zg.t.com.hr
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ESTAMPE SUR TOILE 100 X 70
       

∫Gƒ`````J ≈∏Y ô`````ØM
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 ¿Éª«∏°S π«¡°S

 -  ÉjÒé«f   áª°UÉY  ¢SƒL’  áæjóe  ‘  á«fÉæÑd  ∫ƒ°UCG  øe  1952  ΩÉY  ódh

 á«°üî°ûdG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ΩÉbCG  - ¿ƒæØ∏d á«μ∏ŸG á«∏μdÉH  ≥ëàdG1975
 π°üJ  á«YÉª÷G  ¢VQÉ©ŸG  øe  ÒãμdGh  -  GóædôjG,  ¿ÉæÑd  ,  É°ùfôa  ,  ¿óæd  ≈a

 ≈a  ∑QÉ°T  -  É«fÉŸCGh  Góædƒg  ,  É°ùfôah  §≤a  ¿óæ∏H  ¢Vô©e  27  ¤GƒM  ¤EG

 äGQGó°U E’G ≈a ä’É≤ŸG øe ójó©dG ¬æY äô°ûf - ¿óæ∏H πª©dG ¢TQh øe ójó©dG

 í°TQ  - 1970âëæ∏d  (  â∏eÉg QhÉJ) IõFÉL ≈∏Y π°üM - ¿óæ∏H  á«aÉ≤ãdG

2002 { Ú∏eÉg ∫ƒH { á°ù°SDƒe IõFÉ÷

Sohail Sleiman

Né en 1952 à Nigeria d’origine libanaise. Diplômé 
du Collège Royale des Arts à Londres.Il a établi 
plusieurs expositions à Londres, France, Liban 
et Irlande et plusieurs  expositions collectives 
qui sont au nombre de 25 à Londres , ainsi des 
expositions en France, Hollande et Allemagne. Il 
a participé à des d’ateliers artistiques à Londres. Il 
était sujet des articles culturels au Liban. Lauréat 
du prix “Tower Hamlet” de sculpture en 1970. Il fut 
nommé pour le prix de l’institut “Paul Hamlyn” en 
2002
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Installation ø°û«∏à°ùfG



128

 ¿ƒ©ª°T »bƒ°T

 ôjƒ°üàdG ‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG Éeƒ∏HO ≈∏Y π°üM  - 1942 ΩÉY ¿ÉæÑd ‘ ódh

 á∏°UGƒŸ  á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G øe á«°SGQO áëæe ≈∏Y π°üM 1972- ΩÉY »àjõdG

 ¿ƒæØdG ‘ Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y π°üM - IóëàŸG  äÉj’ƒdG ‘ á«æØdG ¬à°SGQO

 ™e √QGƒàcódG  IOÉ¡°T íæeh  - ∑Qƒjƒ«f  ‘ RƒcGÒ°S á©eÉL øe 1975  ΩÉY

 1975 ΩÉY  òæe ¢UÉN ¢Vô©e 30 ‹GƒM ΩÉbCG 1979- ΩÉY ±ô°ûdG áÑJôe

 ¿ƒæØ∏d äÉ«dÉæ«H h »YÉªL ¢Vô©e 45 ‹GƒM ‘ ∑QÉ°T - iôNCG ∫hOh ¿ÉæÑd ‘

 ‹Éæ«Hh , 1999 ΩÉY ∞«æL ‘ »HhQh C’G øØdG ¢Vô©e - É¡æe 1968 ΩÉY òæe

 ‘ äÉ«æà≤ŸG øe ÒãμdG ¬d - 2006 ΩÉY âjƒμdG ‘ ‹hódG »Hô©dG ‘GôÿG

 ÚfÉæØdG  áHÉ≤æd  ¢ù°SDƒe  ƒ°†Yh  É«æa  GQÉ°ûà°ùe  πª©j   -  äÉ°ù°SDƒŸGh  ∞MÉàŸG

 RƒcGÒ°S á©eÉL  ‘ ¿ƒæØdG ¢ùjQóàH ΩÉb - áHÉ≤ædG á°SÉFQ ¤ƒJ Éªc , ÚfÉæÑ∏dG

USEK  á©eÉLh ähÒH ‘ á«μjôe C’G á©eÉ÷Gh á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷Gh

Chawki Chamoun

Né au Liban en 1942 - Diplôme de la peinture 
en 1972 - Magistère des arts de l’université 
Syracuse à New York en 1975 - Doctorat avec 
légion d’honneur en 1979 - Il a établi presque 30 
expositions particulieres, 45 expositions collectives 
et biennales des 1975 a Liban et à l’extérieur, aux 
états unis , Genève à Koweït - Acquisitions aux 
musées et des institutions artistiques officielles 
et particulieres - Il est conseiller artistique et 
membre fondamental ( principal ) au syndicat des 
artistes libanais -Il a enseigné l’art à l’université 
de Syracuse , l’université libanaise , l’université 
américaine à Beyrouth et l’université de USEK .

cchamdvn@lau.edv.lb



129

ACRYLIQUE SUR  TOILE - FIBRE VERRERIE, ,145X95  ¢TÉªb »∏Y ∂`∏```````jô````cCG
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¢SGhôdG óªfi

 ¢VQÉ©e ΩÉbCG - ¿óæd zslade { á«∏c øe á∏«ª÷G ¿ƒæØdG Òà°ùLÉe ≈∏Y π°UÉM

 øe ójó©dG ≈a ∑QÉ°T - ähÒH ≈a 2004 ≈àMh 1979 IÎØdG ≈a á°UÉN

 2006 ≈àMh 1979 øe IÎØdG ≈a á«dhódG äÉ«dÉæ«ÑdGh á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG

 äÉj’ƒdG  ,  ( ±ô°T IõFÉL ) èjhÔdG ,  ( ±ô°T IõFÉL ) GÎ∏‚G , Üô¨ŸÉH

 ,  (  ±ô°T  IõFÉL  )   πjRGÈdG  (áãdÉãdG  IõFÉ÷G)  ¢ùfƒJ  ,  á«μjôe C’G  IóëàŸG

 , IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe C’G , ÉjQƒ°S , ô°üe , Góædƒg , É°ùfôa , âjƒμdG ,¿ÉHÉ«dG

 ≈a äÉ«æà≤e ¬d - Ú°üdG , ¿OQ C’G , Gô°ùjƒ°S , ∫É¨JÈdG , ¢ûjOÓéæH , É«fƒdƒH

 äGQÉe E’G, èjhÔdG  GÎ∏‚G , ¢ùfƒJ , ¥Gô©dG ≈ah á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe iód ¿ÉæÑd

. ¿OQ C’G ,

Mohamad El Rawas

Magistère des Beaux-arts –faculté SLAD à 
Londres. Il a établi des expositions personnelles 
à Beyrouth des 1979 jusqu’au2004. Il a participé à 
plusieurs expositions et biennales internationales 
à Maroc, Angleterre(prix estimatif), Norvège(prix 
estimatif), Etats Unis, Tunisie(3ème  prix), Brezil 
(prix estimatif), Japon, Koweït, France, Hollande, 
Egypte, Syrie, Emirates, Pologne, Bengladesh, 
Portugal, Suisse, Jordanie, Chine. Acquisitions au 
Liban chez des établissements gouvernementals 
et à l’extérieur en Iraq, Tunisie, Angleterre, 
Norvège, Emirates et Jordanie.

morawas@inco.com.lb
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Installation-500X183X45 ø°û«∏à°ùfG
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hÉØ«°ùdG óªMCG

 ¢VQÉ©ŸG  øe  ójó©dG  ΩÉbCG  .  Üô©dG  ÚfÉæØdG  OÉ–G  ƒ°†Y  1953  ó«dGƒe

 –  ájOƒ©°ùdG  –  Éμ«é∏H  ≈a  á«ŸÉY  ¢VQÉ©e  ≈a  ácQÉ°ûŸGh  É«Ñ«∏H  á«°üî°ûdG

2006 Góæ∏àμ°SG

 ¢ùjQÉH 1992 ájÒgÉª÷ÉH áaÉ≤ãdG ¿ÉLô¡e øe á«ÑgòdG IõFÉ÷G ≈∏Y π°üM

 ¢SôëŸG ¿ÉLô¡e –  2003  (á«fÉãdG IõFÉ÷G ) –  á£dÉe ¤Éæ«H 1998-

 2006 IôgÉ≤dG ¤Éæ«H – 2005 ájQóæμ°S E’G ¤Éæ«H – 2003 ( ¢ùfƒJ )

.

Ahmed El Sifaw

Né en 1953 . Membre à l’union des Artistes Arabes 
. Il a établi plusieurs expositions personnelles à 
Libye et a participé à des expositions internationales 
à Belgique-  Arabie Saoudite - Scotland 2006 -  
Laureat du prix d’or du festival de la culture de la 
republique -1992 Paris 1998 – Biennale de Malte 
2ème  prix 2003 , festival El Mahras – Tunisie 
2003 – Biennale d’Alexandrie 2005 -  Biennale du 
Caire 2006  .

ahmed-sifao@yahoo.com
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HUILE SUR TOILE
 

∫GƒJ ≈∏Y âjR ôjƒ°üJ
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¿ƒjôH ∫ÓW

 á«©ªL ¢ù°SDƒe ƒ°†Y - Üô©dG øjQƒ°üŸG OÉ–G ¢ù°SDƒe ƒ°†Y1971  ó«dGƒe

 ƒ°†Y - á£dÉe ` ÚaÎëŸG øjQƒ°üŸG á«©ªL ƒ°†Y - á«cÎdG á«Ñ«∏dG ábGó°üdG

 á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  ΩÉ©dG  ¢Vô©ŸG  øe  á«fÉãdG  IõFÉ÷G.  ô°üe  `  IôgÉ≤dG  ¬«∏«JCG

 IQƒ°ü∏d  ≈HhQh C’G  ≈Hô©dG  ¿ÉLô¡ŸG  øe  ájôjó≤àdG  IõFÉ÷G.  2005  É«Ñ«d  `

 á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸG  øe  Òãc  ≈a  ∑QÉ°ûe.  2006  –  2005  á«aGôZƒJƒØdG

 ¬d - ¢UÈb , ¿OQ C’G , ô°üe , ¢ù∏HGôW , ¢ùfƒJ , á£dÉe , ójƒ°ùdÉH á«dhódGh

. ¢ùfƒJh É«Ñ«∏H äÉ«æà≤e

Talal Breon

Né en 1971. Membre fondateur de l˙union des 
photographes arabes et à l’association d’amitié 
Libye – Turquie . Membre à l’association des 
photographes professionnels – Malte .Membre 
à l’atelier du Caire – Egypte .2ème prix de 
l’exposition générale des beaux-arts – Libye 2005 
. Prix estimatif du festival Arabie – Européen de 
la photographie 2005 – 2006 . Il a participé à 
plusieurs expositions internationales à Suède, 
Malte, Tunisie , Tripoli , Egypte, Jordanie, Chypre 
.Acquisitions à Libye et à Tunisie .

talal-boriun@hotmail.com
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PHOTOGRAPHIE ≈Fƒ````°V ô````jƒ````°üJ
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¥ƒà©e ∞°Sƒj

 ÚfÉæØdG  á£HGôH  ƒ°†Y  -  á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØdG  IóMh  ƒ°†Y  -  1959  ó«dGƒe

 `  ¢SôëŸG ¿ÉLô¡e á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG  øe ójó©dG  ≈a ∑QÉ°T .  ájÒgÉª÷ÉH

 ΩÉYh ( ±Îfi ¿Éæa IOÉ¡°T ) 1996 ΩÉYh (á«ÑgP á«dGó«e) 1995 ¢ùfƒJ

 `  2002  ÉjQƒ°S  `  áÑëŸG  ¿ÉLô¡e  `  (  ≈ÑgòdG  ´Gô°ûdG  á«dGó«e  )  1998
 ¿GOƒ°ùdG  `  ≈Ñ«∏dG  ≈aÉ≤ãdG  õcôŸG  `  2002  á£dÉe  `  ≈Ñ«∏dG  ≈aÉ≤ãdG  õcôŸG

.  2007  ¢ù∏HGôW  `  áaÉ≤ã∏d  ΩÉ©dG  ¢Vô©ŸG  `  2003
. á«ÑgòdG äÉ«dGó«ŸGh ôjó≤àdG äGOÉ¡°T øe ójó©dG ≈∏Y π°UÉM

Youssof Ma’atouk

Né en 1959. Membre à l’union des beaux-arts 
.Membre à l’union des artistes libyens . Il a participé 
à plusieurs expositions collectives : Festival « El 
Mahras - Tunisie 1995 ( médaille d’or ) , et en 
1996 ( certificat «artiste professionnel») et 1998 
( médaille du voile d’or ) – festival de la charité 
– Syrie 2002 – Centre culturel Libye – Malte 2002 
– Centre culturel – Soudan 2003 – l’exposition 
générale de la culture – Tripoli 2007 .Il a obtenu 
plusieurs certificats estimatifs et médaille d’or .
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HUILE SUR TOILE -200X140 ∫GƒJ ≈∏Y âjR ôjƒ°üJ
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áaÉ≤ãdG á«°Uƒ°üNh áaô©ŸG á«fƒc

…ô°üŸG ìÉæ÷G  ∫ÉªYCG ∫ƒM ájó≤f á°SGQO

 ≈∏Y º¡d Iô¶àæŸG ádÓWE’G πãÁ É¡dÓN ¿Éc äGƒæ°S ÈY Ëó≤dG ¬≤ÑY kÓeÉM É¡«a »JCÉj Iôe πc ‘h , ô¨ãdG ÊÉæØd ºg C’G »∏«μ°ûàdG çó◊G : ájQóæμ°S E’G ‹Éæ«Ñd ójóL Qƒ°†M

 ¬JGP ‘ ⁄ÉY É¡fCÉH kÉYÉÑ£fEG ódƒj , É¡LGõeh É¡JGOÉYh É¡aGôYCG ¢ùfÉŒh , á©≤ÑdG √òg ™bƒe á«°Uƒ°üN ¿EG . IóMGh IQÉ°†M AÉæHCG ÚH è«°Th ¥ÓJ ‘ , §°SƒàŸG øe ôN C’G ÖfÉ÷G

 á©HGôdG ¬JQhO ‘ ¤Éæ«ÑdG ≈JCÉj IôŸG √òg ≈ah . áØdCGh QGƒL ôëH ¬fCG ∞°ûμJ , ¿Éμe πc øe á«JCG AÉ«°T C’Gh ¢SÉædG IôaƒH É¡`dƒM ™ªŒh , ÒãμdG É¡æY π«b »àdG §`°SƒàŸG ¿óeh ,

 »gh , É¡JÉ«YGóJh áŸƒ©∏d ádƒÑ≤ŸGh áfõàŸG ádOÉ©ŸG ™°†J ¿CG ∫hÉ–h , ™«ª÷G QÉμaCÉH ∞°ü©J âdGRÉe »àdG á«°†≤dG ∂∏J { áaô©ŸG á«fƒch áaÉ≤ãdG á«°Uƒ°üN { Ωƒ¡Øe kÉMQÉW øjô°û©dGh

 òæe »HÉéj E’G ÉgÉæ©Ã á«Ÿƒ©dG áæjóª∏d kÉLPƒ‰ ó©J , §°SƒàŸG ôëÑdG ¢VƒM ∫hO ¤Éæ«H áÑMÉ°U ájQóæμ°S E’G ¿CG πeCÉàdÉH ôjóL ƒg É‡h . πYÉØàdG Iójó°Th áMƒàØe âdGRÉe á«°†b

 ¬àjQƒWGÈeG ‘ ó≤©dG á£°SGh ájQóæμ°S E’G ‘ óLhh , ΩÉFh ‘ ¢VQ C’G Üƒ©°T πc ¢û«©J ¿ C’ ≈YOh ,…ô°ûÑdG ¢ùæ÷G IóMƒH øeDƒj ¿Éc …òdG »é«JGÎ°S E’G ôμØŸG ∂dP Qóæμ°S E’G ÉgÉæH

 äó°ùL ájQóæμ°S E’G ¿CG ’EG .  á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb E’G Iô£«°ùdG πLCG øe ´Gô°U ¤EG ∞bƒŸG ∫ƒ–h , ¬∏«MQ ó©H IóMƒdG º∏M ´É«°V øe ºZôdG ≈∏Yh . Ëó≤dG ⁄É©dG äGQÉb ÚH IóàªŸG

 .¬«a ÜhòJ ¿CG ¿hO ¬©e â∏YÉØJh ¬JƒàMG óMGh è«°ùf ‘ äÉaÉ≤ãdGh ±QÉ©ŸG øe ≈à°T kÉ°SÉæLCG …ƒà– »àdG á«fƒμdG áæjóŸG ∂∏J â∏ãeh , ⁄É©dG IóMh ‘ Qóæμ°S E’G ájô¶f ÉgOôØÃ

 ⁄É©dG äÉjQóæμ°S πãe ôKóæJ’h ôªà°ùJ ô°üe ájQóæμ°SG π©L iòdÉa , ÊÉ°ùf E’G ≈YƒdG ‘ Qƒ°†◊G ºFGO kÉLPƒ‰ { áaô©ŸG äÉHQ QGO{ »æ©J »àdGh ,  ájQóæμ°S E’G á°SQóe âfÉch

 äGQÉ°†◊G øe IQÉ°†M πμa IOó©àe »¡a áaÉ≤ãdG ÉeCG , á«fƒc áaô©ŸÉa . É¡îjQÉJ QGóe ≈∏Y ‘ô©e …QÉ°†M õcôŸ É¡dƒ– ƒg , áaô©ŸG ƒg á«fƒμdG áª°ùdG ∂∏J òîàJh ô°ûY á©Ñ°ùdG

 ôμØdG ≈ªëjh á«fÉ°ùf E’G ïjQÉJ iÌj iòdG ƒg á«°Uƒ°üÿGh ´ƒæàdG Gòg .ó∏H πμd ójôØdG ≈YÉªàL E’G ïjQÉàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y , iôN C’G øY É¡æe πc õjÉªàJ ≈à°T äÉaÉ≤K É¡à– êQóæJ

 áaÉ≤ãdG ¿CG ÚM ‘ , á∏eÉ°T á«fƒc áaô©ŸG ¿CG Ωƒ¡Øe AÉ°SQEG ÚH Éeh , Iô°UÉ©ŸG IÉ«◊G IhGô°Vh áæª«¡dGh á£∏°ùdG ≈∏Y ´Gô°üdG Iƒ£°Sh IóMƒdÉH º∏◊G ÚH Éeh. Oƒª÷G øe ≈fÉ°ùf E’G

: áØ∏àfl πNGóÃ á«°†≤dG √òg  ‹Éæ«Ñ∏d …ô°üŸG ìÉæ÷ÉH ¿ƒ°VQÉ©dG ¿ƒfÉæØdG ∫hÉæJ , IOó©àeh á°UÉN

ô‰ ÜÉHQ

k C D E

E E E

 ÉgQÉμaCG ìôWh ⁄É©dG ™e π°UGƒàdG ‘ Üôb C’G É¡à¨d ƒgh , ¬æe kGAõL äQÉ°U ≈àM É¡ŸÉY ‘ âgÉ“ óbh  ,  IójóL iôNCG áμ∏‡ ¤EG è∏J ≈àM É¡àeÉbEG øe ÆôØJ ¿CG Éeh , áμ∏ªŸG

 Iô¶æH É¡à∏LÉY ób zGRhó«ŸG{ âfÉcƒd Éªc √ƒLƒdG √òg äóH óbh , á¡HÉ°ûàŸG áMOÉμdG IOhóμŸG IÒK C’G É¡gƒLh  Ωó≤J ¢Vô©dG Gòg ‘ »gh . É¡ahÉflh É¡°ùLGƒg kÉ°†jGh ÉgôYÉ°ûeh

 âî°ùe »àdG Iô°UÉ©ŸG IÉ«◊G »g Iójó÷G GRhó«ŸG ¿EG . ≥«ª©dG âª°üdG É¡«a OÉ°Sh , ¢SÉ°ùM E’G É¡«a ∞ãμJ ÉeGQódÉH IOƒ°ûfi á¶◊ óæY É¡JÉ«M âØbhCGh ,kGQÉéMCG É¡àî°ùªa á«°SÉb

 √ƒLƒdG ∂∏J , ¿õ◊Gh IóMƒdGh ádõ©dG øe kGójõe ÉæKQƒ«a ¬«a ¥ô¨f …òdG ΩÉMOR E’G ∂dP øY É¡«a IÈ©e ô°UÉæ©dG áfÉæØdG âØãc ∫ÉªY C’G √òg ‘h . á∏«ª÷G º«≤dG øe ÒãμdG

 . ó©H øY É¡«a ºμëàdG ºàj á«dCG kÉ°Uƒî°T âëÑ°UCÉa , É¡àjƒ«Mh IÉ«◊G ≥aóJ âØbhCGh Oƒª÷G øe AÉ£¨H É¡à°ùch ÉgOôØJ âYÉ°VCÉa É¡à«dCÉH Iô°UÉ©ŸG IÉ«◊G É¡àªgGO »àdG á¡HÉ°ûàŸG

 IógÉ°ûŸG ¬cQÉ°ûj øe øY ≈àM ∫õ©æŸG , √É≤∏àj Ée πμd ∂∏¡à°ùŸG , ôJƒ«ÑªμdG hCG ¿ƒjõØ∏àdG äÉ°TÉ°T ΩÉeCG ™HÉ≤dG âeÉ°üdG ∂dP : ójó÷G ¿É°ùf E’G Éæàëæe »àdG Iô°UÉ©ŸG IÉ«◊G ∂∏J

J Qƒ°†◊G ójó°T Éjƒb Ò°üj ≈àM ¬«æÑJ π¶Jh , •ƒ£ÿG ∞gQG øe áÑcGÎe , áaÉØ°T , á≤«bO , á«μÑ°T äÉ≤ÑW ... È°Uh IOƒàH ¬é°ùæJ ójôØdG É¡ŸÉY ¤G ô‰ ÜÉHQ áfÉæØdG ó

 √òg AÉæH øe ÆôØJ ≈àM ∫Éªc’G IQhô°†H Iƒ£°ùdG ójó°T ¢SÉ°ùMG É¡∏NGOh ¿Éμe’h ¿ÉeõH OófiÒZ ⁄ÉY ¤G â÷h ó≤a âbƒdÉH ô©°ûJ’ .. ∫GƒW äÉYÉ°ùd πª©dG ≈∏Y »æëæJ .

d∞
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 áMƒ∏dG •ƒ£ÿ á«μ«eÉæjódGQhÉëŸG ™e πeÉ©àdGh »£ÿG ∞«dCÉàdG ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG AÉæÑdG ‘ áæeÉc ájƒ«M πHÉ≤ŸG ‘ Éæd Ωó≤j : π«μ°ûàdG iƒà°ùe ƒgh ∫ÉªY C’G ájDhôd ÊÉãdG iƒà°ùŸG .

 h ∫Éμ°T C’G OhóM ¿É«Ñd Ωóîà°ùj ⁄ É¡dÉªYCG ‘ §ÿÉa , É¡eó≤J ¿CG ójôJ Éªc kkAÉ≤f Ìc C’G É¡JQƒ°U ‘ ∫Éμ°T C’G øY ÒÑ©à∏d Ö°ùf C’G ô°üæ©dG  áfÉæØdG áHôŒ ‘ §ÿG πãe óbh .

 øe áLQód ≥WÉæŸG ¢†©H ‘ â∏°Uhh . áYƒæàe á«∏X äÉLQO äGP äÉë£°ùe AÉæÑd »£ÿG ´É≤j E’ÉH áfÉæØdG âfÉ©à°SG å«M . ∫Éμ°T C’G AÉæH ‘ Ωóîà°SG πH , §≤a »LQÉÿG É¡£«fi

 ≈∏Y É¡`∏ªcCÉH áªFÉb äÉæjƒμJ ‘ kGOôØæe ±õ©j §ÿG ó‚ Éæg h .iôNCGh á«∏X áLQO ÚH ∫É≤àf EÓd í°VGh ±ÉgQEG ‘ ¿ƒ∏dÉH âfÉ©à°SGh , øcGódG Oƒ°S C’G Ohó◊ ¬H âHÎbG áaÉãμdG

 ‘ kÉeÉg kGQhO •ƒ£î∏d ájôjƒ°üàdG ¢üFÉ°üÿG Ö©∏J h .á«ZGôØdG º«≤dG h ºé◊ÉH ¢SÉ°ùM E’G á«ªæJ ≈∏Y ¬JQóbh ,  ¬JÉgÉŒG h , √ô°üb h , ¬dƒW h , ¬àaÉãc h , ¬Jó`°T h , ¬`àcôM

 ¿CG Éªc . IójóY äÉgÉŒG ‘ IQƒ°üdG πNGO ÆGôØdG π¨∏¨J ¤EG …ODƒj , áJhÉØàe kGOÉ©HCG òîààd É¡fƒd áLQO h É¡YÉ≤jEG á«MÉf øe á«∏¶dG äÉë£°ùŸGh •ƒ£ÿG ´ƒæàa . ∫ÉªY C’G áZÉ«°U

 øeh . ∫Éμ°T C’G øe ºNõdG Gòg OƒLh πX ‘ á°UÉN , á`Ø∏àfl äÉYô`°ùH ¬bGÎNG h ÆGôØdG ™«ªŒ ≈∏Y πª©J äÉMÉ°ùŸG πNGO π¨∏¨àJ »àdG á«æëæŸG •ƒ£ÿG ácôëH …ƒ≤dG ¢SÉ°ùM E’G

 á°UGÎŸG ∑Éª°S C’Gh Qƒ«£dGh √ƒLƒdG øe z∞«∏jôc { óàÁ …òdG ∞ãμŸG í£°ùŸG øjƒμàdG ¿CG Éªc , ¬à«μ«eÉæjO h ÆGôØdG á«côëH ¢SÉ°ùM E’G »£©j »£ÿG ≥aóàdG Gòg ¿EÉa iôNCG á¡L

 äÉbÓ©dG ÚH kÉ«YÉ≤jEG kÉHhÉŒ ≥∏îJ ¿CG áfÉæØdG âYÉ£à°SG Éæg h .. í£°ùŸG äÉfƒμe ™«ªL πª°ûàd , { iôNCG á«£N áª¨æd á«£N áª¨f øe ∫É≤àfÓd kGó«L k’É› πμ°T ób , { áÑcGÎŸG

 ‘h . IQƒ°üdGAGõLCG ≈a AGO C’G º«b ±ÓàNG ÉgócDƒJ á«°†Ñf ácôëH ∂dòd áé«àf ô©°ûj h , É¡JÉë£°ùe ¥ƒa ógÉ°ûŸG ÚY π≤àæàa , IQƒ°üdG í£°ùe ÈY óà“ »àdG ô°UÉæ©∏d ájó©ÑdG

. ΩOÉb ƒgÉe πc øe ±ƒÿÉH ÉæÑ«°üJ ób É¡fEÉa É¡æ∏eCÉJ GPEG ájDhôH Iô°UÉ©ŸG IÉ«◊G Éæd Ωó≤J ô‰ ÜÉHQ áfÉæØdG ¿EÉa ájÉ¡ædG

 ¿É«æ°SƒW ¢ù«cQÉ°S

 ICGôŸG ∫ÓN øe Égó°ùL óbh , áaô©ŸG ≈≤∏J ‘ áØ∏àfl ä’ÉM çÓK ó°ùéàd ájõfhÈdG ¬JÉJƒëæe Ωó≤a áaô©ŸG ≈∏Y ìÉàØf E’G Iôμa ¬à∏¨°T …òdG π°U C’G »æeQ C’G …Qóæμ°ùdG äÉëædG

 QGôªà°SG OÉ©HCG πª– ≈¡a , á©«Ñ£dG ™e iQƒ£°SCG •ÉÑJQGh áª«ªM ábÓY øe É¡d ÉŸ ; ä’’ódGh ≈fÉ©ŸG øe ÒãμdG πªM ≈∏Y QOÉb ≈∏«μ°ûJ ô°üæY ICGôŸG ó°ùéa , …QÉ°†M õeôc

 kÉØà∏e kGAGOQ πªëj Égó°ùLh ¿ƒ∏dG ≈ÑgP ìÉ°TƒH ôKóàJ ∫h C’G πª©dG ‘ ICGôŸGh  . AÉªædGh ájƒ«◊G ≈fÉ©e ™«ªéH É¡WÉÑJQGh É¡àHƒ°üN ≈a á©«Ñ£dG ™e ∑Î°ûJh ÉgOóŒh IÉ«◊G

 ‘h , z¥Ó¨fEG{ πª©dG ¿ÉæØdG ≈ª°SCGh kÉ«aô©e ôN C’G πÑ≤J ΩóYh äGòdG ≈∏Y AGƒ£f E’G ádÉ◊ ájõeQ IQÉ°TEG ‘ πØ°SCG ¤EG kÓ«∏b É¡°SCGQ ≈æëfG óbh , kGôjÉ¨e kÉYÉ≤jEG »£©J á∏FÉe •ƒ£îH

 Gòg ∫ƒëàjh ≈∏Y C’ ÌcCG É¡°SCGQ ™ØJôjh É¡«YGQP íàØJ É¡fEÉa ådÉãdG πª©dG ‘ ÉeCG , ôN C’G πÑ≤àd ájGóÑc ΩÉe C’G ¤EG ádÓWEG ‘ ICGôŸG ¢SCGQ ™ØJôjh ìÉ°TƒdG Gòg êôØæj ÊÉãdG πª©dG

 ´GóHEG ≈∏Y ¿ƒfÉæØdG ÜCGO óbh , ≈æeR ∑ô– øe É¡©Ñàj Éeh  çÓãdG äÉJƒëæª∏d áLQóàŸG ácô◊G ádÉM ßMÓfh  . zìÉàØfEG { √Éª°SCGh áaô©ŸG ¥ÉaCG ‘ É¡H ≥∏– áëæLCG ¤EG ìÉ°TƒdG

 ¿ÉeõdG ‘ çóëj Ée çóM ≈μ– ≈àdG á«dÉààŸG Qƒ°üdG øe áYƒª› ¤EG Dƒé∏dG »gh ¥ô£dG √òg óMCG ¢ù«cQÉ°S Ωóîà°ùj Éægh , É¡fƒdhÉæàj ≈àdG ô°UÉæ©dG ≈∏Y ácô◊G AÉØ°V E’ ¥ôW

 ïjQÉJ ‘ á∏ãeCG ó‚ Éª∏ãe , ó°ù÷G äÉcôM øe áæ«©e ácô◊  Iõ«‡ á¶◊ óæY ∞bƒàdGh ,.º¡YÉ°VhCG πjóÑJ âbh áæ«©e á¶◊ ≈a ¢UÉî°T C’G hCG AÉ«°T C’G â«ÑãJ  ≈∏Y óªà©Jh ,

 ≈eGQh , RQÉH iQƒ°TCG ¢û≤f ≈a ∫ÉÑ«fÉH Qƒ°TBG ∑QÉ©ehCG , áÑ«£H ≈JƒŸG áæjóe ¿GQóL ≈∏Y ¬fGÒW á¶◊ Qƒ°üe ôFÉWhCG , ¬fiQ ±ò≤j OÉ«°üd ±ƒ¡μdG ¿GQóL ≈∏Y IQƒ°üd øØdG

 ≈∏Y ¬JÉJƒëæe ‘ ¿ÉæØdG óªàYG óbh .  ácô`M ádÉM ≈a ¢SÉædG hCG AÉ«`°T C’G ôjƒ°üàd ä’hÉfi É¡∏c , ÉgÒZh ¿GOhôd º«ë÷G áHGƒHh , õμ°SÓØd ôjô◊G ä’RÉZh , ¿hÒŸ ¢Uô≤dG

 IGOCG QÉ°ùeh ¿ÉæØdG πeÉfCG QÉKBG øY ∞°ûμJ ≈àdG áªà©ŸG áæ°ûÿG äÉ¡÷G ÚHh ádƒ≤°üŸG á©eÓdG AGõL C’G ÚH AGO C’Gh áeÉÿG ‘ ábQÉØŸG ≥jôW øY ¬dÉªYCG ‘ ¢†bÉæàdG áª«b AÓYEG

 ¢†bÉæàdGh . ájQÉ°†◊Gh ájOÉŸG äÉªcGÎdGh ájQóæμ°ùdG áHƒWôdGh πcCÉàdGh Ωó≤dG ¢ùμ©j …òdG ÅØ£æŸG QGô°†N EÓd πFÉŸG ¿ƒ∏dGh Å°†ŸG ≈ÑgòdG ¿ƒ∏dG ÚH , áeÉÿG ‘ É¡JÉ°ùŸh âëædG

 äÉëædG ™«£à°ùjh , É¡æ«H øjÉÑàdG øe áLQO ≈°übCG ≥«≤– ≥jôW øY ¢ùeÓŸGh ¿Gƒd C’Gh Ωƒé◊Gh •ƒ£ÿGh ∫Éμ°T C’G ÚH ¥hôØdG kÉjô°üH ∑Qóf Éæ∏©éj …òdG ƒg »æØdG πª©dG ‘

 ∫ƒ°Uƒ∏d ∂dPh . äÉMÉ°ùŸG ´ƒæJ hCG ¢ùª∏ŸG ´É≤jEGhCG ¿ƒ∏dG ¬LQO ‘ ¢†bÉæàdG ≥jôW øY ´É≤j E’G ≥«≤– ‘ hCG , áJƒëæª∏d ¬«°SÉ°S C’G QhÉëŸG ≈∏Y õ«cÎ∏d ¢†bÉæàdG º«b Ωóîà°ùj ¿CG

 . ∫É©àaG hCG á¨dÉÑe ¿hO É¡d É¡∏ªëj »àdG ádÉ°SôdG øe É¡Hô≤j ÉÃ É¡°üî∏jh , á«°ù◊G É¡fiÓe øe ÉgOôéj çÓãdG ¬°Uƒî°ûd ¬Áó≤J ‘ ƒgh. É¡≤≤– äÉLQO ≈°üb C’ √ôμØdÉH

 áHôŒ  kÉÑWÉfl , »YÉÑ£fEG …ÒÑ©J AGOCÉH kÉ«eGQO kGó©H ¬«∏Y kÉ«Ø°†e , ó°ù÷G Gòg ‘ ¿ƒμ°ùdGh ácô◊G âëfh ,ÊÉ°ùf E’G ó°ù`÷G  IAGô≤d á«àëædG ¬àHôŒ πL ¢ù«cQÉ°S ¢Sôc óbh
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 ÚH ™ªŒ á∏«°UCG á«£°Sƒàe áë°ùe ¢ù«cQÉ°S ∫ÉªYG πª–h . áÁó≤dG á«μ«°SÓμdG øY kÉLhôN √ô°üY ‘ πãe ¬fCG å«M , É¡ª«b øe ÒãμdG øY ó©H ∞°ûμj ⁄ »àdG ≈μ°ShôJ E’G âëædG

 ìÉàØf EÓd IƒYO É¡dÓN øe Éæd Ωó≤jh . áØ∏àîŸG á«£°ShCG ¥ô°ûdG äGQÉ°†◊G ™e á«fÉfƒ«dG IQÉ°†◊G êÉeófG øY èàf …òdG , »à°ùæ«∏«¡dGh ≈μ°ShôJ E’G øØdGh , Ëó≤dG …ô°üŸG øØdG

. ¬dÉªYCG ‘ É¡H ƒg QOÉH ôN C’G ≈∏Y ≈aô©ŸG

QóH ó«©°S

 ™e πeÉ©àdG ≈a IQÉ°ù÷Gh π≤ãdGh áfÉ°UôdG ∂∏J πª– ¬dÉªYCÉa áÁó≤dG ájô°üŸG äÉJƒëæŸG ÚHh É¡æ«H kÓ°UGh kGô°ùL óéj Ée ¿ÉYô°S QóH ó«©°S äÉëæ∏d á«æØdG áHôéà∏d πeCÉàŸG

 á«eÉ°ùàe á«MhQ ádÉM É¡«a ¿ÉæØdG ≈∏éà°SG ó≤a É¡àfÉ°UQh É¡Nƒ°SQ ºZQ áeÉÿGh . kGójôŒ ÌcCG kGô°UÉ©e kÉ©HÉW É¡«∏Y ≈Ø°VCG óbh , (âdRÉÑdGh â«fGô÷G) áÑ©°üdG äÉeÉÿG

 ¬«YƒH  ≥∏©àJ  ÚeÉ°†Ã ¿ÉæØdG  ∫ÉªYCG  â∏ªM óbh   ,  √ƒª°Sh  πμ°ûdG  AÉ≤f  ä’ÉM øe IQOÉf  ádÉM kÉ≤≤fi  É¡©e πeÉ©àj  »àdG  áJƒëæŸG  ‘ áæeÉμdG  ábÉ£dG  ≈∏Y óªà©j  ¿CG  ´É£à°SGh

 ájóÑ©e  áª°S  ¬d  kÉ«FÉæH  Óμ°T  òîàj  QóH  ó«©°S  ¿ÉæØdG  ¬eó≤j  …òdG  »ªë∏ŸG  πª©dGh  .  ïjQÉàdG  Gò¡d  OóL á¶Øëc ¬JÉJƒëæe  â∏WCÉa  ÊÉ°ùf E’G  ïjQÉàdG  áª«b  ≈gh áeÉg ádÉ°SôH

 ¿É°ùf E’G  IÒ°ùe  á∏°üfi  πã“ »àdG  ∂∏J  :  ïjQÉàdG  áª«b  πªëj  …òdG  ¢UÉÿG  ¬°SGóbCG  ¢Sób  ó«©°S  »æÑj  å«M ,  ¬∏NGO  ácô◊ÉH  Éæ¡Lƒj  iòdGQÉ°ùŸG  ‘h  ¬FGõL C’  ¬©°Vh  ≈a  ,

 ∫Ó÷ÉH kÉªFGO  õ«ªàJ  âfÉc  ∫ÉªYCG  É¡«a  Ωób …òdG  …RGƒŸG  »æØdG  ¬îjQÉJ  kÉ°†jCG  É¡«a  ƒg ™æ°U »àdG  áæ«°UôdG  ¬àHôŒ äGƒæ°S  ÈY á«°†≤dG  √ò¡H  ó«©°S  π¨°T  óbh,  ¢VQ C’G  ≈∏Y

 áÑ«¡dGh  áÑgôdG  øe áë°ùe  iójôéàdG  É¡©HÉW øe ºZôdG  ≈∏Y πª–h AÉª°ùdG  ¤EG  ƒfôJ  É¡fCÉch  hóÑJ  »eÉ°ùàe  ™HÉW äGP ¢Uƒî°ûdG  øe áYƒª› øe πª©dG  ¿ƒμàjh  .  áª«≤dGh

 øFGõNh ,  ºgRGôMCG  ‘ óHÉ©ŸG  áæ¡c É¡H  ßØàëj »àdG  QGô°S C’G  øe ô°üe ïjQÉJ  ¿Éc  å«M ,  óHÉ©ŸG  áæ¡c IôcGòdG  ‘ ¿ƒYóà°ùj  ºgh ,  {  ïjQÉàdG  ¢SGôM{ ¿ÉæØdG  ÉgÉª°SCG  ó≤a

 IQÉ°†◊G ƒfi ≈∏Y OÓÑdG ìÉàŒ »àdG É¡JÉLƒe øe áLƒe πc πª©J âfÉc , äÉHÓ≤fGh äGQƒK øe áeGó¡dGô°UÉæ©dG á¡LGƒe ‘ øeõdG ΩhÉ≤j ≈àM º¡JÉ°Só≤e øª°Vh , ºgóHÉ©e

 hóÑJ  ájôé◊G  πàμdG  ≈a  IôKóæe  ¿óe  íeÓe  :  äÉ«°üî°ûdG  √òg  É¡bƒa  ΩÉ≤ŸG  á«°VQ C’G  ‘  ó‚  h  {  áMQÉÑdÉH  Ωƒ«dG  ¬Ñ°TCG  Éeh  {  ....  É¡îjQÉJ  ⁄É©e  ¬jƒ°ûJh  É¡≤FÉKh  Ö¡fh,

.  áæjóe ∂£YCG  kÓÑL »æ£YCG  :  ƒ∏‚Óμ«e …ô≤Ñ©dG  ádƒ≤Ã ÉfôcòJ ≈gh .  Égõéæeh É¡îjQÉJh  äGQÉ°†◊G  QÉK C’  ájõeQ IQÉ°TEG  ‘ ,  ÜÉ«¨dGh  Qƒ°†◊G  ÚHÉe á∏Môe ‘ É¡fCÉch

 áHÉàμdG Ö©∏Jh . ôNCG ƒëf ≈∏Y É¡∏«îàf ¿CG øμÁ ÉæfCG ô©°ûfÓa , É¡ªXGƒfh á«∏NGódG áeÉÿG ÚfGƒb ≈∏éà°ùJ ¬fCÉch hóÑJh , kÉ°†jCG á°†eÉZh á«Mƒe πàc ó«©°S É¡∏μ°ûj »àdG πàμdG ¿EG

 É¡dÉª©à°SG ô°üàbG å«M { ¢Só≤ŸG ¢û≤ædG { : AÉeó≤dG ¿ƒjô°üŸG ¬«∏Y ≥∏WCG Ée hCG á«Ø«∏ZhÒ¡dG ±hô◊ÉH ÉYÉÑ£fG »£©J »¡a .  kÉ«∏«μ°ûJh kÉjõeQ , πàμdG ∂∏J í£°SCG ≈∏Y kÉeÉgkGQhO

 ó©J Éªc . { ≥£ædGh IQƒ°üdGh ±ô◊G ‘ ô°ùdG ™°Vh { : AÉeó≤dG Újô°üŸG óæY áªμ◊Gh áHÉàμdG ¬dEG äƒ– ∫ƒ≤j Éªμa . IQƒ¶æe ÒZ iƒbh , ájôë°S á«∏YÉa É¡d ¿Éch , áæ¡μdG ≈∏Y

 â£YCGh , áàeÉ°üdG í£°S C’G º«b »£N ´É≤jEÉc áHÉàμdG äócCG ó≤a á«∏«μ°ûàdG á«MÉædG øeh . Ëó≤dG …ô°üŸG ó≤à©ŸG Ö°ùM äƒf ¬¡d E’G É¡«ª– »àdG áaô©ŸG ≥FÉKh óMCG »g áHÉàμdG

 IOó©àe á∏eÉμàe πàc .. É¡°SGôM ΩÉeCG ôZÉ°üàJ ¿óeh ¢Uƒî°Th Ö°üf .áØ∏àîŸG πàμdG ÚH ∑Î°ûeô°üæ©c Ú©dG É¡©ÑàJ å«M πª©dG AGõLCG ÚH §HôdG â≤≤Mh ´ƒæàdG øe kÉYƒf

 áLQO Ö°ùM Oƒ°S C’G øe ∞∏àfl äÉLQO , áàeÉ°U Ióà‡ í£°SCGh á≤«bO ¢Tƒ≤f.... É¡JOÓ°Uh IOÉŸG Iƒ°ùb øY ∞°ûμJ áª¶àæe ÒZ ájƒØY AGõLGh ádƒ≤°üe AGõLCG , äÉgÉŒE’G

 ¬Yhô°ûe ó«©°S ¬æe ÆÉ°U »àdG äGOôØŸG »g √òg :  á«dƒÄ°ùŸG øe kÉ«dÉY kGQób πª– ádÉ°SQ kGÒNCGh , âdRÉÑdG ‘ É¡æY â«fGô÷G ‘ Oƒ°S C’G ¿ƒ∏dG áLQO ±ÓàNEG Ö°ùM hCG π≤°üdG

 …òdG ógÉ°ûŸG É¡©e …ƒà– á∏eÉc áÄ«H ‘ á«æØdG ô°UÉæ©dG øe áYƒª› Ëó≤J ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG ÖcôŸG πª©dGh âëædG ÚH ™ªéj kGójóL kÉ«∏«μ°ûJ kÓM Ωó≤«d QGóàbEÉH ÉgOÉbh . »àëædG

. ¢SGô◊G A’Dƒg πãŸ Ωƒ«dG ÉæLƒMCG Éeh , ïjQÉàdG ¢SGôM ó«©°S Ωób ó≤d . äGôKDƒe øe ¬Mô£J Ée πμH ¬∏ª°ûàd É¡«dEG πNój πH êQÉÿG øe §≤a ÉgGôj ’
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ähôK ∫OÉY

 Qƒ°üŸG í£°ùŸG πª©dG è«°ùf ‘ èeóæàd âÑãJh ,  áMƒ∏dG ¥ƒa áaÉ°†ŸG AÉ«°T C’G ÖcGÎJ å«M { ÖcôŸG ôjƒ°üàdG { ¬«∏Y ≥∏£j ÉŸ ähôK ∫OÉY ¿ÉæØdG É¡eó≤j »àdG áHôéàdG »ªàæJ

 »JGòdG ÉgQƒ°†ëH AÉ«°T C’G OƒLh ìôW É‡ , É¡ª°SQ øY kÓjóH  áMƒ∏dG í£°ùe ≈∏Y AÉ«°T C’G ∑GôH ºK ƒ°SÉμ«H ≥°üdCG ÚM á«Ñ«©μàdG ¤EG √ÉŒ’G Gòg äÉjGóH ™Lôf ¿CG ™«£à°ùfh ,

 ¤EG ájó«∏≤àdG ájôjƒ°üàdG áMƒ∏dG ‘ áàeÉ°üdG á©«Ñ£dG ¿ƒμ°S øe AÉ«°T C’G âLôNh »∏«μ°ûàdG øØdG IôcGP ‘ AÉ«°T CÓd ójóL Ωƒ¡Øe CGóH É¡àbh øeh , πª©dG ‘ á≤∏£ŸG É¡àdƒ£Hh

 í£°SCG  Ωó≤j  ¿ÉæØdGh  .  Iô°UÉ©ŸG  á«æØdG  äÉgÉŒE’G  øe ójó©dG  ∫ÓN øe É¡d  á°UÉÿG IÉ«◊G  hCG  ,  AÉ«°T CÓd  OôØàŸG  ∫Éª÷G ¢ùª∏f  ÉæëÑ°UCGh  Iô°UÉ©ŸG  á«eƒ«dG  IÉ«◊G  Öî°U

 ä’ÉªàYEG Ωó≤jƒgh , πª©dG ¬Mô£j ¿CG ójôj …òdG Ωƒ¡ØŸG ™e AGO C’G ≥aGƒà«a ôjƒ°üàdG äGhOCÉH kÉ«îjQÉJ kGó©H ¬ë£°ùe ‘ ≥≤ëj ¿CG  ∫hÉëj É‰CÉc , á«ªcGôJ á«æH äGP ájôjƒ°üJ

 ÉÃQ h , »æØdG πª©dG IÉ«M ‘ äÉª°ùéŸG ºZóæJh , √QGô≤à°SGh ¬JÉÑK äÉª°ùH ºμëŸG Ú°UôdG AÉæÑdG ÚHh , QôëàŸG »FÉ≤∏àdG …ƒØ©dG AGO C’G øj ™ªŒ ∑ôëàdG Iójó°T á«£Nh á«fƒd

 ájôë°S äÉHÉàc . â¡àfG ∞«c’h äCGóH ∞«c ±ô©f’ ¬«a á›óæe ≈¡a , πª©dG ‘ á∏ªμŸG iôN C’G äÉ«æÑdGh IQhÉéŸG ∫Éμ°T C’G ≈Yóà°ùJ »àdG »gh ¬FÉæÑd ∫h C’G ∑ôëŸG »g ¿ƒμJ

 ÚfGƒ≤dÉH ôjƒ°üàdG á«∏ªY øe IOÉØà°S’Gh . πª©dG AGOCG AÉæKCG á£°ûædG ¿ÉæØdG ácôM π©ØH ≥≤ëàJ , á«FGƒ°ûY ¢SGƒbCGh ôFGhOh •ƒ£Nh äÉª°ù›h RƒeQ , ≈JƒŸG ÜÉàc øe ¢Uƒ°üfh

 …ô°üÑdG ∑GQO E’G ∂dòH ¬LGƒ«a . É¡æe kGAõL íÑ°üj å«ëH áMƒ∏dG ≈a πNój ƒgh . ºZÉæàdGh áaÉãμdG áYƒæàe , áμHÉ°ûàe äÉMÉ°ùeh •ƒ£N øe É¡æY èàæj Éeh ácôë∏d á«FÉjõ«ØdG

 ¢ùeÓeh ìƒ£°S øe √ódƒJ Éeh á∏NGóàŸG ¿Gƒd C’Gh , ∫Éμ°T C’G øY ºLÉædG ziô°üÑdG çó◊G{ øe kÉbÓ£fEG ¿ÉæØdG óæY ≈∏«μ°ûàdG AÉ°†ØdG ¿ƒμàj ∂dP ≈∏Y AÉæHh , á∏«îŸG ¬LGƒj Éªc

 ≥jôY »Ñ©°T »M ‘ CÉ°ûf ó≤a ; É¡JÉ«YGóJh ¬JGOôØeh ¬JGó≤à©e πμH »Ñ©°ûdG ¿GóLƒdG : á«æ¨dG á≤£æŸG ∂∏J ‘ ≥«ª©dG ¢VƒÿG Qôb ÉeóæY ÉbOÉ°U ähôK ¿Éc ó≤d . ≥ª©dG áæjÉÑàe

 , ∫Éμ°T C’G √òg AGREG ôYÉ°ûŸGh ä’ƒdóŸGh RƒeôdGh äGAÉëj E’G øe Iôah á«fGóLƒdG ¬JôcGP É¡©e â∏ªMh AÉ«°T C’G øe Iôah ájô°üÑdG ¬JôcGP â∏ªMh áÁó≤dG IôgÉ≤dG AÉ«MCG øe

 πªY ¢SÉ°SCG »g ájôë°ùdG áHÉàμdG ¿CG : á≤«ª©dG ¬JôcGP ≈Øa . πμ°ûdÉH §≤a kGPƒNCÉeh ¢TÉ©ŸG ≈JÉ«◊G ÉgQÉWEG øY k’ƒ°üØe kÉ«∏μ°T kÉeGóîà°SG äGOôØŸG ∂∏àd ¬eGóîà°SEG øμj º∏a

 ∂dòch , ¿ƒ∏àdGh Ö∏≤à∏d õeQ AÉHô◊Gh ,  Iôjô°ûdG ìGhQ C’G OôW h , ¢VGôe C’G øe AÉØ°ûdGh ó°ù◊G ™æeh ÒÿG Ö∏L ‘ …ôë°ùdG É¡dƒ©ØÃ kGOÉ≤àYEG ÖàμJ , òjhÉ©àdGh á«éM C’G

 ( áÑ©μdG ∫ƒM ±Gƒ£dG , ôª≤dG , ¢ùª°ûdG ) á«°Só≤dG ¤EG õeôJ IôFGódGh ,( ¤h C’G ¿PCÉŸG , á∏Ñ≤dG , áÑ©μdG ) ¿RGƒà∏d õeôj ™HôŸÉa : á°UÉÿG ÉgRƒeQ á«°Sóæ¡dG ∫Éμ°T CÓd : ¿CG

 øYÈ©j  ábôØàeh  á∏NGóàe á«°Sóæ¡dG  ∫Éμ°T C’G  ΩGóîà°SEG  ¿CGh  ,  (  á«Ñ©°ûdG  ájQÉîØdG  ≥jQÉH C’Gh  π∏≤dG  ≈∏Y áeƒ°Sôe )  á≤aóàŸG  √É«ª∏d  õeôJ  áLô©àŸGh  ájRGƒàŸG  •ƒ£ÿG ¿CGh  ,

 …ƒb ¿Gƒ«M ¬fCG áHÉãÃ ¬«dG ô¶æj ¿Éc å«M áÁó≤dG äGó≤à©ŸG ‘ áfÉμe É¡d  ¢ûÑμdG ¿Gƒ«M ¿hôb ¿CGh . »Ñ©°ûdG OÉé°ùdGhÒ°ü◊Gh º°TƒdG ‘ ÉgógÉ°ûf º°SÓWh ájôë°S ä’’O

. ÒÿG Ö`∏Lh ô£ŸG ∫hõæH á∏°U ¿hô≤dG √ò¡d  ¿CG Éªc , ¢ùª°ûdG ‹EG Ö°ùæj , áaƒμ©e ¿hô≤dG ¬cÓàe E’ Gô¶f h ‘ á©ØæŸG h ôKÉμàdG ô¡¶e ¬f C’ ΩGÎM’ÉH »¶ëj ¿Éc h ,…Qƒ£°SG h

 ™e ¿ƒ∏eÉ©àj ÉeóæY ÚfÉæØdG ¢†©H É¡«a ™≤j »àdG á«∏μ°ûdG á∏μ°ûe ‘ ¿ÉæØdG  ™≤j ⁄  Éæg øe ; ¬«a äóLGƒJ …òdG ‘É≤ãdG É¡£«fi øY á∏°üØæe ¬JGOôØe ¿ÉæØdG òNCÉj ⁄ Gòμgh 

 á«dÉª÷G á©àŸG Ö`WÉîj ´ƒ°Vƒe hCG áaôNR Oô› ™e ¿ƒ∏eÉ©àj GƒfÉc ƒd Éªc  ä’OÉ©ŸG h äÓ«∏ëàdG øe áYƒªéŸ √ƒ©°†îj h ¬«a ´óHCG …òdG QÉW E’G øY º¡àjDhQ ‘ √ƒdõ©«a çGÎdG

 »MhôdG ÜQÉ≤àdG ∂dP kÉ°ùª∏àe , »Ñ©°ûdG …ôjƒ°üàdG ÉæKGôJ øY Éæ∏°üØJ »àdG Iƒ¡dG  ∂∏J QƒÑY ‘  IOÉL ádhÉfi Ωó≤j ƒ¡a . á«∏μ°ûdG º«≤dG ¿GõJG h ¿Gƒd C’G ΩÉé°ùfG ∫ÓN øe Ö°ùëa

. çGÎdG Gòg ™e π°UGƒàdG ≈a ¤h C’G á∏«°SƒdG ƒg §≤a πμ°ûdG π©éj’ …òdG

OhhGO øjódG AÉ«°V

 kÉãMÉH É¡FGQh π°SÎ°ùj ¿CG åÑ∏j Ée IójóL äGAÉ£Y øe ¬eó≤J Éeh , áeÉÿG  äCÉLÉØe kGôéØe ±É°ûàc E’Gh åëÑdÉH ™àªà°ùj ¤ƒØW …ô£a ¢ùëH á«aõÿG ¬JÉª°ù› ™e AÉ«°V πeÉ©àj

 ÚH kÉ≤«Kh kÓNGóJ çóëj ƒgh , á«îjQÉàdG äÉ«æ≤àdGh Ö«dÉ°S C’Gh ,Iô°UÉ©ŸG á«æØdG äÉgÉŒE’G ÚH êõª∏d á∏°üfi ƒg ±õÿG øØd kGójóL kÉeƒ¡Øe Ωó≤j ƒgh ójóL ôNG ≥jôW øY

 QÈeh áeÉÿG ¬«£©J …òdG ≥«ª©dG ¢SÉ°ùM E’Gƒg , á«æ≤àdG ≈MGƒfh áeÉÿG ≈∏Y ±ô©àdG øe ºg C’G ¿CG iôjh , ¬Áó≤J ójôj …òdG πª©dG Iôμa ™e ≥aGƒàJ iôNCG äÉeÉN ÚHh ±õÿG

 kÉYƒæJ Ìc C’G áZÉ«°üdG ≥«≤– ‘ áeÉN πc äÉ«fÉμeEÉH Ú©à°ùjh . äÉ°Só©dGh É«aGôZƒJƒØdGh ø£≤dGh …hó«dG êÉLõdGh á«fó©ŸG ∑Ó°S C’ÉH ±õÿG ÖfÉL ¤EG Ú©à°ùj ƒgh ,  ÉgOƒLh
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 ÖfÉ÷G ƒ¡a áaô©ŸGh π≤©àdGh á£°ûf C’Gh äGQƒ°üàdG øe ™°ShCG ⁄ÉY ¤EG ¬æe πNóf …òdG ÜÉÑdG hCG ájGóÑdG á£≤f ƒg ¿GóLƒdÉa .  á«fGóLƒdG kÉ°†jCGh á«∏«μ°ûàdG ¬ª«gÉØe ¤EG Üôb C’Gh

 áYô°ùdG , êGôØf E’Gh ´Gô°üdG , ¿ƒμ°ùdGh ≥aóàdG ∫Éμ°TCG , øgƒdGh ƒªædG ∫Éμ°TCG : ÊÉ°ùf E’G ¿GóLƒdG ∫Éμ°TCÉH kÉ≤«Kh kÉ¡HÉ°ûJ πª– AÉ«°V É¡eó≤j »àdG ∫ÉªY C’Gh , IÈî∏d »ØWÉ©dG

 IÉ«◊G ¥hòàj ´óÑe ¿ÉæØd ádÉM Ωó≤j AÉ«°V ¿EÉa Éæg øe . ≥ªYh ájƒ«ëH ¬«a ô©°ûf Å°T πμd »FÉ¡fÓdG ÜÉ«°ùf E’Gh , áŸÉ◊G ä’õdGh º¶æŸG •É°ûædG , áYódGh IQÉK E’G , ∞bƒàdGh

 ¬eó≤j …òdG ≈æØdG πª©∏d ájÒÑ©àdG áÄ«ÑdG á©«Ñ£d É©ÑJ Égó«°ùéàH Ωƒ≤j ºK , á«fÉ°ùf E’Gh á«FôŸG IÈÿG øe π≤©dG É¡∏Ñ≤à°ùj ≈àdG ™aGhódG ¢ùμ©j »æa πªY ≥«≤ëàd É¡H Ú©à°ùjh

 ájõjôZ ájƒ«M iƒ≤H  ¬∏NGO øe kÉYƒaóe , ∑ôëà∏d hCG ∫ƒëà∏d É¡≤jôW ‘ É¡fCÉch hóÑJ »àdG ¬dÉμ°TCGh √ô°UÉæY Ωó≤j ƒgh . ‘õN πª©c OÉà©e ≥Ñ°ùe ∞«æ°üJ â– ¬LGQOEG Ö©°Uh

 ∫Éμ°T C’G IõjÉªàe á≤jô£H ∑Qóf’  AÉ«°V ∫ÉªYCG IógÉ°ûe ádÉM ≈a  øëfh . »æØdG ¬°SóMh á∏«îàŸG √Qƒ°Uh ¬J’É©Øf E’ Iôªãc Qó°üj kÉ«FÉæZkGÒÑ©J Ωó≤«a , π≤©dG ¤EG kGÒãc óæà°ùJ’

 iôN C’G º«≤dG ™e πYÉØàdG ≥jôW øY º¶àæJ ≈àdG ≈gh , á«∏≤Yh á«dÉ«Nh á«ØWÉY º«b øe Éæjód ÉŸ OÉæà°S’ÉH É¡d Ö«éà°ùf äÉ¡Ñæe áHÉãÃ É¡∏c √òg ¿ƒμJ É‰EGh , É¡«a ájô°üÑdG

 å«M áÄaGO ÚæM  ádÉM »Yóà°ùJ ≈gh ∫É©Øf E’G IQÉKEG ≈∏Y IQOÉb É¡eó≤j »àdG IOÉà©e Ò¨dG ¬JÉÄ«¡a . πª©∏d ájÒÑ©àdG IQó≤dG ôNCG ≈æ©Ã . É¡dÓN øe πª©dG Éæd Ωó≤j ≈àdG á£°SGƒdG

 É¡Øæàμj AÉaƒL πcÉ«g h âëH …OÉe ™bGh Oô› ¤EG ∫õàNGh , »ØWÉ©dGh »MhôdG ÉfOƒLh ô°ùëfG ≈àM É«LƒdƒæμàdG É¡«∏Y ô£«°ùJ äÉæFÉc ÉæëÑ°UCG Iô°UÉ©ŸG ÉæJÉ«M ‘ ÉæfCG : iôj ¬fCG

 øe ÜÎ≤J  å«M , É¡d kÓNóe ¿GóLƒdG  òîàJ ≈àdG  á«dÉª÷G äÉ°SGQódG  ºgCG  øe »gh  (1895-1985) ô‚’ ¿GRƒ°S É¡àeób »àdG  äÉ°SGQódÉH   Gòg Éfôcòjh .   ¢Vƒª¨dG

 ∫ÓN øeh  . É¡ª«b πμH ìÉWCG »ØWÉ©dGh »MhôdG AGƒÿG øe ádÉM ‘ â©bh »àdG Iô°UÉ©ŸG á«fÉ°ùf E’G á«°üî°û∏d ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd ádhÉfi ‘ á«æØdG ∫ÉªY C’G ‘ ¿GóLƒdG »∏Œ πÑ°S

 Qƒ°üàj øμj ⁄ AÉ«°TCG hCG ÚÄ«°T ÚH IójóL ábÓY ±É°ûàcEG á¶◊ ∫Éª÷G ¬«a íÑ°üj kGójóL kÉ«∏«μ°ûJ kÉeƒ¡Øe kÉæd πªëj á°†bÉæàŸG É¡JÉfÉμeEGh AÉ«°V É¡eó≤j »àdG áØ∏àîŸG äÉeÉÿG

 ôKÉæàdG πãe kÉjóMƒJ ¢ù«dh ≈aÓàNEG ™HÉW äGP º«b É¡∏fi πë«d ,¿RGƒàdGh ΩÉé°ùf E’Gh Ö°SÉæàdGh ´É≤j E’G øY áãMÉÑdG ájó«∏≤àdG á«dÉª÷G º«≤dG øY ó©àÑjh , Éª¡æ«H ábÓY OƒLh óMCG

. á«fÉ°ùfEG ÌcCG ¿ƒμf ¿CÉH IƒYO ¬dÉªYCG ∫ÓN øe AÉ«°V Ωó≤j ájÉ¡ædG ‘h . ô°UÉ©ŸG ¿É°ùf E’G IÉ«M âHÉàfG ≈àdG ádÉ◊G ∂∏àd á∏KÉ‡ º«b . ±ÓàNE’Gh ¢†bÉæàdGh

Òª°S AÓ‚

  á∏YÉØàe  áHôŒ  »gh.  êÉàfƒeƒJƒØdGh  ê’ƒμdG  kÉ°†jCG  áeóîà°ùe  º°ù›  äƒ°Uh  ƒjó«a  ¢Vô©H  ÖMÉ°üŸG  ÆGôØdG  ‘  õ«¡éàdG  øa   ¤EG  AÓ‚  áfÉæØdG  áHôŒ  »ªàæJ

 h  É¡∏YÉØJ  h  ´Gƒf C’G  πNGóàH  ,  ¿ÉeõdG  ™e  ájDhôdG  ™°ùàJ  h  º∏©dG  ™e  IóMƒdG  ¤EG  øØdG  ¬éàjh  ¿ƒæØdG  ´GƒfCG  πc  πNGóàJ  å«M  ,  á«LƒdƒæμàdG  §FÉ°SƒdG  çóMCÉH  π°SƒàJ

 ÚH  π°üØdG  »¨∏j  h  ¥Éa B’G  ™°ShCG  ôaƒj  …òdG  ô°UÉæ©dG  √òg  πYÉØJ  IôªK  πãÁ  h  ,  ìƒàØŸG  Oó©àdG  IQhô°V  ≈∏Y  Ωƒ≤j  …òdG  ójó÷G  IóMƒdG  Ωƒ¡Øe  ¢ù°SCÉa  ,  É¡cÉÑà°TG

 ≈¡a  ,  √ÉŒE’G  Gòg  ‘  GhQÉ°U  ø‡ÒãμdG  ¬«a  ™bh  Éª«a  AÓ‚  ™≤J  ⁄h  .  Iójó÷G  äÉ°SÉ°ùM E’ÉH  êƒÁ  »æa  ⁄ÉY  œÉædG  ¿ƒμjh  á«dÉª÷G  áª«≤dG  h  á«ª∏©dG  áaô©ŸG

 .  ó°ù÷Gh  ìhôdG  ÚH  Ée  ∞≤J  á«NRôH  ⁄Gƒ©d  kÉªFGO  É¡H  πMôJ  ≈àdG  É¡JÉYƒ°Vƒe  √ÉŒ  πeÉc  »Yhh  á«°SÉ°ùëH  á«æ≤àdG  ∂∏J  ¬LƒJ  πH  á«æ≤àdÉH  GQƒ¡Ñe  kÉ°VGô©à°SG  Ωó≤J’

 âfÉc Iôμa É¡fCG iôJh ï°SÉæàdG IôμØdh , äÉæFÉμdG IóMh IôμØd IAGôb IOÉYEG É¡∏ªY ‘ Ωó≤J »¡a . á≤«ªY á«æWÉH á«aƒ°U áë°ùÃ kÉ«KGóM kÓªY Ωó≤J AÓ‚  ¿CG IÒÑμdG ábQÉØŸG

 áÁó≤dG á«bô°ûdG äÉØ°ù∏ØdG ‘ CGô≤J »àdG áfÉæØdG ∂∏J , IôμØdG √ò¡H áfÉæØdG π¨°ûæJ ¿CG kÉ«©«ÑW ¿Éch . IÉ«◊G äÉ≤∏M øe á≤∏M äƒŸG â∏©L É¡f C’ , QÉ°ûÑà°S E’G øe kÉ«dÉYkGQób πª–

 ájhÉ£dG áØ°ù∏ØdÉa : OƒLƒdG IóMƒH äôbCG , á«eÓ°S E’G áØ°ù∏ØdG É°†jCGh ájhÉ£dGh á«chóæ¡dGh ájPƒÑdG áØ°ù∏ØdG ¿CG å«M  . á«aƒ°üdG ¥ô£dG ïjÉ°ûe ¢†©H QhÉŒh , ÉLƒ«dG ¢SQÉ“ h ,

 IóMƒdG √òg ™e ¬à«JGP ∑Qój ¿CG AôŸG ≈∏Yh AÉ«°T C’G áaÉc øe IóMh ⁄É©dG ¿CG iôJ  NATURE MYSTICISM á«©«ÑW á«aƒ°U áØ°ù∏a »g »æ«°üdG ôμØdG É¡MôW »àdG
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 ájPƒÑdGh . Üô¨dG ¬MôW Éªc  ≥∏£ŸG Ωƒ¡Øe …CG É¡Yƒª› ‘ AÉ«°T C’G ≈æ©J âfÉc »àdG TAO hÉW º°SG É¡«∏Y ¿ƒ≤∏£j »àdG á©«Ñ£dG øe CGõéàj ’ GAõL ¿ƒμj ¿ C’ ≈©°ùj ¿Gh ,

 …OÉæJ á«chóæ¡dÉa , óMGh »©«Ñ£dG ⁄É©dGh ÊÉ°ùf E’G ⁄É©dG ¿CG ∑hóæ¡dG Èà©j Éªc . IóMGh IóMh äÉbƒ∏îŸGh ˆG ¿CG QÉÑàYGh ìGhQ C’G ï°SÉæJh OƒLƒdG IóMh CGóÑe ≈∏Y Ωƒ≤J Ió«≤Y

 ÇOÉÑe ºgCG ó©j ó«°ùéàdÉa .ÉfÉ°ùfEG íÑ°üj ób ÖFòdGh , áeOÉ≤dG IÉ«◊G ‘ á°TGôa íÑ°üj ób ÒÿG ¿ÉÑ©ãdÉa , ìGhQ C’G ï°SÉæJ á≤∏M øe AõL á«◊G äÉfGƒ«◊Gh äÉJÉÑædG πc ¿CÉH

 »¡àæJ ’ IQhO ‘ ∂dPh . IójóY äGôe ¬JO’h OÉ©j å«M , ≥«ë°S m¢VÉe ¤EG ÉgQhòL óà“ »àdG äGƒ«◊G øe á∏°ù∏°S »g ¿ B’G ¿É°ùf E’G ÉgÉ«ëj »àdG IÉ«◊G ¿CG iôJ »¡a á«chóæ¡dG

 SUPER ≈ª°S C’G øFÉμdG ™e ¬MhQ èeóæJ ÚM , { NIRVANA ÉfÉaôf { áª∏c ÚjPƒÑdG É¡«∏Y ≥∏WCG »àdGh , IôŸÉH É¡«a ¬JO’h OÉ©j ’ »àdG ádÉ◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG ≈àM

 πeCÉàdG ≥jôW øY πH á°SGQódG ≥jôW øY ’ AÉ«°T C’G ≈ª°SCG áaô©e : áaô©ŸG ≥jôW ƒg ¢UÓî∏d ≥jôW ≈ª°SCG ¿CG á«chóæ¡dG Èà©Jh , Ió«MƒdG á≤◊G á≤«≤◊G »gh (( BEING
 áÁó≤dG á«bô°ûdG äÉfÉjódG áØ°ù∏a ™e á«eÓ°S E’G áØ°ù∏ØdG â≤àdG ∂dòc .¿ƒ`μ∏d á«eÉ°ùdG á≤«≤◊G ™e óëàe ∂fG ∑QóJ ¿CG ¬dÓN øe ∂æμÁ …òdG  MEDITATION
 ‘ »∏éàŸG º¶Y C’G ìhôdG ƒ¡a ÊÉMhôdGh …OÉŸG ⁄É©dG hCG  ¿ƒμdG ‘ ˆG ∫ƒ∏M »æ©Jh Úª∏°ùŸG øe áaƒ°üàŸG É¡MôW »àdG OƒLƒdG IóMh ájô¶f »gh ∫ƒ∏◊G  ájô¶f ∫ÓN øe

 ≈∏Y áªFÉb IóMh πμ°ûJ »àdG ¬FGõLCG ≈à°ûH ºé°ùæŸGh ≥°ùàŸG ÊƒμdG ΩÉ¶ædG IóMƒH ô≤J ÉØ°üdG ¿GƒNEGh …óæμdG áØ°ù∏a ‘ ¿ƒμdG ájô¶f ó‚h , ¬JÉbƒ∏flh √ôgÉ¶e πμH ¿ƒμdG

 øjòdG á°ùeGô¡dG óæY á°UÉN ájQóæμ°S E’G  á°SQóe äÉHÉàc ‘ ±ƒ°üà∏d ¤h C’G Qhò÷G  ¤EG äÉØ°ù∏ØdG √òg ÉfOôJh .ô°ûÑdG ìGhQCGhCG  ¿ƒμdG á«æH hCG  äGƒ°U C’G ‘ AGƒ°S óMGh CGóÑe

 â«∏Œ Ée kGÒãc { á©HGôdG äÉ«YÉ°ùàdG ‘ ∫ƒ≤j å«M ÚWƒ∏aCG  áØ°ù∏a ‘ ∂dP ó©H √ÉŒE’G Gòg ≈∏Œ óbh .  Ëó≤dG …ô°üŸG Ωƒ¡ØŸG ™e ±ƒ°üà∏d º¡eƒ¡Øe ≈a ºgQhóH Gƒ≤àdG

 , ≠∏Ñe º¶YCG »WÉ°ûf ≠∏Ñjh , …Ò°üe º¶Y øe òFóæY ø≤«JCÉa kÉ©FGQ k’ÉªL ógÉ°TCG É¡bÉªYCG ‘h , »°ùØf iƒ°S Å°T πc øY kÉÑjôZ ,…ó°ùL øe QGôØdG ∫hÉMCG , »°ùØf äóLƒa ,

 »MƒJ á≤∏¨e IôéëH π°üàe ƒÑb øe ÖcÎj …òdG É¡∏ªY º«≤J »gh kÉjQƒ©°T’ áfÉæØdG É¡àYóà°SG ä’É◊G √òg πc . äÉæFÉμdG ™«ªL ¥ƒa ¬«a ô≤à°ùe , »¡d E’G øFÉμdÉH óëàe ÊEG

 , AÉŸÉH A≈∏à‡ ôjóà°ùe AÉfEG  Iôé◊G ∂∏J §°Sƒàjh , á°TGôØdGh ,á∏ªædGh , ICGôŸG : ∫Éμ°T C’ áî°SÉæàeh á›óæeh ádƒëàe äÉÄ«g çÓK É¡æe π£J , ¢Vƒª¨dGh Ωó≤dÉH É¡fGQóL

 ∫ƒëàJ á°TGôØ∏d É¡eÉ¡àdEÉH á∏ªædG ¿CG Qƒ°üàJ »gh , IÒN C’G É¡à°übQ …ODƒJ É¡fCÉch º¡©e QhóJ ≈¡a ∂dP AÉæKCG ‘h , πªædG ÜGô°SCG É¡ª¡à∏J á°TGôØd ƒjó«a ¢VôY ¬àëØ°U ≈∏Y  Ωó≤J

 , IOófiÒZ Ió«©H äGƒ°U C’ AGó°UCGh á°†eÉZ äÉª¡ªg äGƒ°UCG ¢Vô©dG ÖMÉ°üjh , ï°SÉæàdG äÉ«∏ªY ¤GƒàJ Gòμgh , á«fÉ°ùfEG AGõLCÉHh á∏‰ ¢SCGôH áªî°V á°TGôØd ÉgQhóH »g

 ‘ É¡J’’óH íjô°†dG IôμØd Éæ∏≤æàa Ò¨°U ∑ÉÑ°T øe ¬«∏Y ∫ÓWE’G ºàj ≥∏¨e ¿Éμe ‘ Qƒ°üàdG Gòg â©°Vh É¡fCG å«M . äÉ°üf E’Gh âª°üdG ≈∏Y ÉæªZôJ AGƒLCG AÓ‚ ≥∏îJh

 »∏Y ≥∏£f ¿CG ÉææμÁ h . ΩÉY πμ°ûH ÊÉ°ùf E’G …óFÉ≤©dG ¿GóLƒdG ‘  ÚaQÉ©dG ’EG √QGô°SCG ≈∏Y ™∏£j’ …òdG ≥∏¨ŸG ¢Só≤ŸG ¿ÉμŸG Iôμah , ¢UÉN πμ°ûH …ô°üŸG ≈Ñ©°ûdG ¿GóLƒdG

 á°TGôa ¿Éc ¬fCG º∏◊G ‘ Iôe äGP ±ƒ°ù∏«ØdG ∂dP iCGQ å«M { á°TGôa º∏M { : ƒg º°S E’G Gòg , hR „GhR …hÉ£dG »æ«°üdG º«μ◊G äÉØdDƒe óMCG øe √Ò©à°ùf  kÉª°SEG πª©dG Gòg

 ÚHh ¬°ùØf ƒg ¬æ«H ¥ôØdG ∂dP ÜƒLh ¤EG zhR „GhR{ ÖfÉL øe õ¨∏dG Gòg ‘ ôHóàdG iOCG óbh . ¬H âª∏M »àdG ≈g á°TGôØdG âfÉc GPEG Ée ∫ƒM ∫AÉ°ùJ ß≤«à°SG ÉeóæY øμdh ,

 , ∫ƒ©ØŸGh πYÉØdG »©bƒe ÚH kÉHÓ≤fEG çóëjh á°TGôa ¿Éc ƒd Éªc , Ö∏≤dGh π≤©dG ¤EG ¬°ùØf ƒg ±ò≤j Éægh . kÉæμ‡kGôeCG AÉ«°T C’G ∫ƒ– π©éj Ée ƒg ¥ôØdG Gòg ¿CGh , á°TGôØdG

 Éfó≤a Ωƒ«dG Éææμd , á©«Ñ£dG äÉbƒ∏fl πc  ÉfQhÉM ÊÉ°ùf E’G OƒLh øe Èc C’G Aõ÷G  »Øa ,  √ó≤àØf Ée Gògh (∞∏àfl ) ôNCG ¥ƒ∏fl ¿PCÉH ´Éª°ùdG ≈∏Y IQó≤dG Ö∏£àJ ácôM »gh

 ÉæîjQÉJ  QÉÑàY E’G  ≈a  òNCÉf  ÉeóæY á°UÉN áæÄª£e ÒZh á≤∏≤e á«©°Vh  É¡fEG  .  ÉgÉæ©æ°U »àdG  É«LƒdƒæμàdGh  ä’ C’G  ™e  ∑QÉ°ûàdÉH  Éæ«ØàcGh  ¢†©ÑdG  Éæ°†©H  ÚH ≈àM QGƒ◊G  Gòg

 Éæjód ¿ƒμj ød ∂dP ¿hóH . iô°ûH ÒZ ƒg Ée πμd AÉ¨°U E’Gh π°UGƒàdG ÈY §≤a á«fÉ°ùfEG äÉæFÉc ÉæfCG Éæ«°ùf ó≤d . á©«Ñ£dG äÉæFÉμd IÒãμdG äGƒ°U CÓd ≈≤∏àdGh π°UGƒàdG ≈a ≥jô©dG

. á°TGôØdG á°Uƒ°übCG : ™ª°ùf ¿CG ∫hÉëf ¿CGh äÉ°üf E’G ≈∏Y Éæã– πª©dG Gòg ‘ AÓ‚ ¿EG . ä’BG ¤EG ∫ƒëàdG øe Éæ°ùØfCG ™æŸ á≤jôW ’h , ÉgÉæYóàHG ≈àdG É«LƒdƒæμàdG øe áaÉ°ùe

. §°SƒàŸG áaÉ≤K á«°Uƒ°üîH Gƒ¶ØàMCGh IQÉ°ùéH  ºgôμa Gƒeóbh »YƒH ºgô°üY Gƒ°TÉY øjòdG …ô°üŸG ìÉæ÷G ÊÉæØd IOó©àŸG iDhôdG ÈY Éæ∏–QG Gòμgh

ô°üf óªMCG πeCG /  O.Ω.CG
…ô°üŸG ìÉæ÷G Ò°ù«eƒb
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mon corps, étranger à tout sauf à mon âme, dont les profondeurs de laquelle je vois une beauté extraordinaire et m’assure 

alors de la gloire de mon destin. Mon activité devient immense, je suis uni à l’être divin, et je suis là au dessus de toutes 

les créatures ». Tous ces états ont inspiré l’artiste lorsqu’elle a créé son œuvre, formée d’une coupole liée à une salle 

fermée, dont les murs reflètent l’ancienneté et le mystère. Trois formes métamorphosées paraissent mélangées aux formes 

suivantes : la femme, la fourni, le papillon. Au centre de la salle se trouve un pot  rempli d’eau, sur lequel une projection 

vidéo est présentée montrant un papillon dévoré par des colonnes de fourmis. Alors qu’il tourne avec elles comme s’il 

effectuait sa dernière danse. La fourmi en dévorant le papillon, se métamorphose à son tour en un énorme papillon à tête de 

fourmi et à membres humains. Ainsi se succèdent les opérations d’incarnation. Cette projection est accompagnée de bruits 

de chuchotements mystérieux, d’échos de voix imprécises et lointaines. Naglaa sait  créer des ambiances qui nous forcent 

au silence et à l’écoute : elle met cette représentation dans un lieu fermé que l’on regarde à travers une petite fenêtre qui 

nous transporte vers l’idée de cimetière et vers ses connotations dans la mentalité populaire égyptienne, l’idée de l’espace 

fermé dont seuls les connaisseurs– croyants peuvent découvrir les secrets. On peut emprunter le nom à l’une des œuvres 

du sage chinois Taoïste Zhuangzi  Rêve d’un papillon où le philosophe rêve une fois qu’il fut papillon. Mais lorsqu’il se 

réveilla, il s’est interrogé si c’est le papillon qui rêva de lui. Réfléchir à ce mystère de la part de Zhuangzi a conduit à  la 

nécessité de la différence entre lui et le papillon ; et c’est cette différence qui mène à ce que la métamorphose devienne 

possible ; la subversion a lieu entre le sujet et l’objet : mouvement exigeant une capacité d’écoute par le truchement d’une 

autre créature différente, et c’est ce qui nous manque. Dans la plus grande époque de l’humanité, on discutait avec toutes 

les créatures de la nature. Mais aujourd’hui, on a malheureusement perdu ce dialogue (même avec nous-mêmes) ; on s’est 

contenté de participer au travail des machines et à la technologie que nous avons fabriquées. C’est une attitude inquiétante, 

surtout si on considère notre longue histoire en communication et en réception. On a oublié qu’on ne devient hommes qu’à 

travers la communication et l’écoute de tout ce qui est non humain. Sans cela, il n’y aura pas de distance par rapport à la 

technologie créée, par rapport aux moyens, et ce, pour nous empêcher de nous transformer en machines. Naglaa, dans 

son œuvre, nous encourage à écouter cette historiette du papillon… Ainsi, on est parti dans ce long voyage ,à travers les 

différences variées existant entre les artistes du pavillon égyptien qui vécurent  avec conscience leur temps et ont présenté 

courageusement leurs idées, tout en  conservant la spécificité de la culture méditerranéenne.

 

Professeur Amal Ahmed Nasr,
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de nouvelles relations entre deux éléments ou plusieurs, entre lesquels  personne n’avait imaginé l’existence. Il s’éloigne 

des valeurs esthétiques traditionnelles cherchant le rythme, la proportion, l’harmonie, l’équilibre pour les remplacer par 

d’autres à nature oppositionnelle telles que la disparité, la contradiction, la différence. Des valeurs qui ressemblent enfin à 

celles de la vie de l’homme actuel. Diaa invite, à travers ses œuvres, le spectateur à être plus humain.

Naglaa Samir

L’oeuvre de l’artiste Naglaa appartient à l’art de la préparation du vide, associée à une projection audio-visuelle, utilisant 

aussi le collage et le photomontage. C’est une expérience interactive où elle a recours aux  médiums technologiques les 

plus modernes, où tous les arts s’entremêlent : l’art s’unit à la science, la vision s’élargit avec le temps et avec le mélange de 

genres,  interactions et conflits naissent. Donc une nouvelle notion se fonde sur la nécessité de la diversité qui représente 

le fruit du mélange de ces éléments, supprimant du coup la séparation entre savoir scientifique et valeur esthétique. Le 

résultat serait un monde artistique remplit de nouvelles émotions. Naglaa n’est pas tombée, comme beaucoup d’autres, 

qui ont suivi cette tendance, dans un spectacle fascinant de technologie ; mais elle l’a finement et consciemment utilisée 

au profit de ses sujets ;elle s’est déplacée vers des mondes imaginaires existant entre l’esprit et le corps. Naglaa offre 

pourtant une œuvre moderniste à caractère mystique. Elle donne une relecture de l’idée de l’union des êtres, et de l’idée 

d’incarnation, idée qui, selon elle, porte une grande part d’optimisme, car elle fait de la mort une  étape de la vie. Il est très 

naturel que l’artiste soit préoccupée par cette idée puisqu’elle lit beaucoup en philosophies orientales anciennes, elle fait 

également du yoga et habite près de quelques cheikhs soufis. Le bouddhisme, l’hindouisme, le taoïsme, et la philosophie 

islamique ont tous reconnu l’unité de l’être. La philosophie taoïste a suscité la pensée chinoise et le mysticisme naturel, 

qui voit que le monde est une unité de plusieurs éléments et que l’homme doit se percevoir selon cette unité, qu’il doit 

aspirer à en être  une partie de la nature appelée tao (qui signifie les éléments dans leur ensemble tels qu’ils furent perçus 

en l’Occident). Le bouddhisme est une croyance basée sur le principe de l’unité de l’univers, l’incarnation, où  Dieu et 

les créatures constituent une seule unité. Et les Hindous considèrent que le monde humain et le monde naturel ne font 

qu’un ; l’hindouisme croit que  plantes et animaux vivants sont une partie de la chaîne d’incarnation des esprits. Le serpent 

peut devenir papillon dans une future vie et le loup un homme… L’incarnation constitue le principe le plus important de la 

philosophie hindoue : la vie vécue par l’homme aujourd’hui est une chaîne de vie dont les racines s’étendent à un passé 

lointain où la renaissance s’effectue à plusieurs reprises. Et ce, dans un cycle infini jusqu’à arriver à un état où ne se 

répète plus la naissance, état appelé Nirvana, où l’esprit attaché à l’être  super /being  qui constitue la seule vérité absolue. 

L’hindouisme considère que le meilleur moyen de salut est la connaissance des choses, non pas à travers l’étude mais 

plutôt à travers la méditation par laquelle on peut réaliser qu’on est uni à la transcendance de l’univers. résence de Dieu). 

C’est la théorie de l’unité de l’univers existante chez les Soufis musulmans, qui signifie l’inhérence de Dieu dans l’univers ou 

le monde matériel et spirituel. C’est l’esprit suprême présent dans l’univers sous tous ses aspects. La théorie de la présence 

dans la philosophie de Kendy et des frères Safa reconnaît l’unité du système cosmique en  cohérence et harmonie. Ces 

philosophies renvoient aux premières racines du mysticisme dans les écrits de l’Ecole d’Alexandrie, notamment chez les 

Harames qui rejoignaient eux aussi, dans leur conception, les Soufis et les anciens Egptiens. Cette tendance apparaît 

dans la philosophie de Platon qui dit que dansun de ses ouvrages: « Souvent j’apparais, je me trouve essayant de fuir 
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l’unique moyen de communication avec le patrimoine. 

Diaa El Din Daoud

Diaa traite ses poteries avec une spontanéité puérile, prenant plaisir à la recherche et la découverte, explosant des 

surprises au niveau des capacités de la matière, ainsi qu’avec tout ce qu’elle représente de dons nouveaux. Il poursuit 

son travail, cherchant un autre rôle. Il présente ainsi un nouveau sens à l’art de la poterie. C’est le fruit du mariage entre 

les tendances contemporaines artistiques et  les techniques historiques. Il réalise un mélange étroit entre la poterie et 

les autres matières qui vont avec l’idée de l’œuvre. Selon lui, le plus important est de connaître la matière et ses aspects 

techniques, bien plus  que le profond sentiment donné par elle, ou la raison de sa présence. Il a recours, outre à la poterie, 

à des fils métalliques, au verre bédouin, au coton, à la photographie et aux lentilles. Il utilise les capacités de chaque 

matière pour rendre la composition plus variée, plus proche des notions plastiques et émotionnelles. L’émotion est le 

point de départ ou l’entrée par lesquels on passe vers un autre monde plus vaste, fait de représentations, d’activités, de 

rationalité et de savoir : c’est donc le côté affectif de l’expérience qui l’intéresse. Les œuvres présentées par Diaa ont une 

ressemblance étroite avec les formes affectives humaines : formes de jeunesse ou de  vieillesse, d’exubérance ou  de 

silence, de problème ou  de solution , de  vitesse ou d’arrêt, de suspense et de monotonie… de l’écoulement infini de toute 

chose qui nous transmet profondément la vitalité. De là, Diaa présente un exemple de l’artiste créatif qui savoure la vie ; il 

y a recours pour effectuer un travail artistique qui reflète le motif que reçoit le cerveau de l’expérience visuelle et humaine. 

Il la concrétise selon la nature du milieu expressif de l’œuvre, laquelle est difficilement classable comme œuvre de poterie. 

L’artiste offre ses éléments et ses formes qui paraissent comme si ils étaient sur le point de se métamorphoser ou de 

bouger, poussés par une force vitale instinctive irrationnelle. Il offre ainsi une expression lyrique, fruit de ses émotions, de 

son imaginaire et de son instinct artistique. En regardant les œuvres de Diaa, on ne  distingue pas clairement  les formes 

visuelles, elles fonctionnent toutes comme des stimulants. On y répond poussé par des valeurs émotionnelles, imaginaires 

mais aussi rationnelles : ce sont elles qui s’organisent par l’interactivité des autres valeurs médianes, à travers lesquelles 

l’œuvre nous est  offerte (la capacité expressive de l’œuvre). Ces formes non ordinaires sont capables de susciter l’émotion 

appelant une nostalgie, à travers laquelle il regarde : dans notre vie actuelle, on est devenu des êtres contrôlés par la 

technologie jusqu’à ce que notre présence spirituelle et émotionnelle soit contractée en une simple réalité matérielle (des 

squelettes, des vides noyés par le mystère). Cela nous rappelle l’une des études de Susanne Langer (18951985-) qui 

prend le sentiment comme entrée et s’approche des moyens de manifestation émotionnelle, dans une tentative de réaliser 

l’équilibre de la personnalité humaine contemporaine, tombée dans un état de chaos et de vide spirituel et émotionnel. A 

travers les différentes matières, Diaa offre une nouvelle notion plastique où l’esthétique devient un moment de découverte 
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L’expérience présentée par l’artiste Adel Tharwat appartient à ce qu’on appelle « La représentation composée » où les 

éléments se posent et s’ajoutent au tableau pour s’intégrer au tissu même de l’œuvre plate. Cette tendance fut lancée par 

le cubisme : Picasso puis Prague ont collé des éléments sur la surface du tableau au lieu de les dessiner. Ce qui y souleva 

la question de la présence propre des choses et de leur rôle important. A partir de cette période, une nouvelle notion des 

choses fut perçue dans la mémoire de l’art plastique. Les objets sortirent alors du silence de la nature morte du tableau 

traditionnel, vers le tumulte de la vie quotidienne. Et on a pu ainsi sentir la beauté propre aux objets et leur vie, par le 

truchement des tendances artistiques contemporaines. L’artiste présente différents plans à niveau progressif comme s’il 

essayait de réaliser la dimension historique avec les outils de peinture. Ce qui corrobore avec la notion qu’il veut aborder 

dans son œuvre : des processus chromatiques et linéaires extrêmement mouvementés se réunissent dans une action 

spontanée, rigoureusement constructive ; des bas reliefs sont là et augmentent la vie de l’œuvre artistique. Elle est peut-

être le premier moteur de cette construction. Elle y appelle les formes identiques et d’autres complémentaires. Elle s’y 

précipite, sans qu’on sache quand a-t-elle commencé et comment a-t-elle fini. Des écritures magiques, des textes extraits 

du Livre des Morts, des symboles, des traits, des cercles, des arcs spontanés réalisés par le travail actif de l’artiste, lors de 

l’élaboration de l’œuvre. Et ceci est fait à densité et harmonie variées. Il pénètre dans le tableau de manière et en devenir 

une partie, affrontant ainsi la perception visuelle et l’imaginaire. De là se forme l’espace plastique de l’artiste, et à partir de 

l’évènement visuel sont nées des formes, des couleurs mélangées et leur impact sur les plans à différentes profondeurs.

Tharwat était franc lorsqu’il décida d’affronter, dans ce riche domaine, l’émotion  populaire avec toutes ses croyances, 

ses détails et ses répercussions. Il est né dans un quartier populaire du vieux Caire. Sa mémoire visuelle en a retenu un 

grand nombre d’éléments autant que sa mémoire affective à porter de significations, de sentiments, de symboles et de 

connotations. L’utilisation de ces détails n’était pas indépendante du cadre quotidien, ce n’était pas une simple fascination 

de la forme. Dans sa profonde mémoire, l’écriture magique constitue la base des talismans écrits, auxquels les individus ont 

recours, croyant à leur effet magique : obtenir le bien, empêcher le mauvais œil, guérir les maladies, chasser les mauvais 

esprits. Le caméléon est d’ailleurs signe de subversion et de métamorphose. Les formes géométriques ont chacune un 

sens : le carré signe de l’équilibre (la Qua’ba, la Kébla, le premier minaret), le cercle signifie le sacré (le soleil, la lune, le 

pèlerinage autour de la Qua’ba), les lignes parallèles et ondulées renvoient à l’eau (dessinées sur les portraits, sur les 

poteries populaires). L’emploi de ces formes séparées exprime des significations magiques, des talismans que l’on voit sur 

les tatouages, sur les nattes et les tapis populaires. Les cornes du bélier ont une dimension importante dans les anciennes 

croyances, puisque on y voyait un animal fort et mythique. Il était respecté en tant que signe de reproduction et à cause 

de ses cornes à forme spéciale, il renvoie au soleil (Les cornes sont également liées à la pluie et à l’obtention du bien). 

Ainsi, l’artiste ne s’est pas séparé, dans son lexique, du milieu culturel. Il n’est pas tombé dans ce problème formel comme 

d’autres artistes qui ont utilisé le patrimoine, en l’isolant du cadre de son existence. Ceux-ci ont traité l’ensemble d’analyses 

faites d’équivalence, comme s’ils faisaient un simple ornement ou un sujet qui s’adresse uniquement au plaisir esthétique (à 

travers l’harmonie des couleurs, l’équilibre des valeurs formelles ….). Tharwat présente une sérieuse tentative de traverser 

cet écart qui nous sépare de notre patrimoine visuel populaire, arrivant à un rapprochement  spirituel où la forme n’est  pas 
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qu’il a de l’importance du message : la valeur de l’histoire humaine. Ses sculptures en paraissent comme de nouveaux 

conservateurs. L’histoire épique présentée par Saïd Badr, prend une forme constructive, ayant les traits d’un temple dans 

la constitution des parties et dans la direction vers laquelle il nous conduit. Il construit le sanctuaire qui porte la valeur de 

l’histoire : celle qui représente l’essence du parcours de l’homme sur terre. L’artiste en fut préoccupé durant des années 

d’une sage expérience, où il a créé son histoire artistique parallèle, montrant des œuvres caractérisées par la valeur et 

la  magnificence. Composée d’un ensemble de personnages transcendants, l’oeuvre les met sur scène,  ils  apparaissent 

comme s’ils aspiraient au ciel. Bien que le caractère soit abstrait, elle comporte une nuance de respect et de vénération : 

l’artiste l’a d’ailleurs intitulée Les Gardiens de l’Histoire. Ils nous rappellent les prêtres égyptiens du temple qui gardent les 

secrets dans des caisses pour affronter le temps et les destructions (révoltes et attentats des envahisseurs qui détruisaient 

la civilisation et volaient  les documents déformant ainsi ses aspects). Comme le présent ressemble au passé ! Par terre, 

sont dessinés des vestiges de villes, des blocs de pierres qui paraissent comme s`ils étaient dans une phase intermédiaire 

entre la présence et l’absence (allusion aux mouvements de civilisation et à leurs acquisitions). Ils nous rappellent la phrase 

célèbre du grand Michel Ange « Donne- moi une montagne, je te donnerai une ville ». Les bocs créés par Saïd, inspirent et 

créent le mystère. Ils semblent appeler les lois intérieures de la matière et leurs systèmes. Ne pouvant l’imaginer autrement, 

l’écriture joue, matériellement et symboliquement, un rôle majeur sur les surfaces. Elle donne l’impression de hiéroglyphes 

ou ce que les anciens Egyptiens appelaient gravure sacrée, puisque seuls les prêtres en étaient privilégiés ; elle avait un 

effet magique, non visuel. Comme a dit Toht, dieu de l’écriture et de la sagesse chez les Egyptiens : « le secret est mis 

dans la lettre, l’image et la prononciation ». L’écriture est, selon les croyances égyptiennes, un des documents du savoir 

protégé par la déesse Nout. Du point vue plastique, l’écriture insiste comme rythme scriptural sur les surfaces muettes de 

la toile : elle a donné une sorte de variété, réalisant ainsi le lien entre les parties de l’œuvre sur lesquelles l’œil est posé. 

Constructions, personnages, villes semblent se  réduire  devant les gardiens. Des blocs complets à différentes directions, 

des parties polies, d’autres spontanées non organisées, reflètent la dureté de la matière… Des gravures méticuleusement 

faites, des surfaces muettes à divers tons de noir, selon le degré de volume ou selon la différence de la matière (granit 

ou baselt). Pour conclure, le message véhiculé porte une part élevée de responsabilité, ce sont là les composants avec 

lesquels Saïd créa son projet sculptural. Il l’effectua avec virtuosité, pour offrir une nouvelle solution plastique qui réunit 

sculpture et œuvre composée, construite sur un ensemble d’éléments artistiques dans un milieu complexe, englobant le 

spectateur qui, non seulement le voit de l’extérieur, mais aussi y pénètre et réfléchit à tout ce qu’elle soulève d’idées. Saïd 

a présenté des Gardiens de l’histoire, et combien on en a besoin aujourd’hui !

Adel Tharwat
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son renouvellement : elle participe à la rendre encore plus riche. La femme dans le premier tableau se cache derrière un 

voile de couleur d’or ; son corps est couvert d’une robe qui l’entoure de drapés, donnant ainsi un rythme varié. Sa tête est 

légèrement penchée vers le bas, signe d’isolement, et signe également, de refus de connaître l’Autre. L’artiste l’intitule 

Repli sur soi. Dans la deuxième œuvre, le voile disparaît, la tête se lève vers le haut, comme un début de l’acceptation de 

l’Autre. Quant à la troisième sculpture, la femme y ouvre les bras, la tête se lève encore plus : le voile se métamorphose 

en ailes, lui permettant de s’envoler vers d’autres horizons cognitives. Cette œuvre est nommée Ouverture. On remarque 

le mouvement croissant et graduel des trois sculptures et ce qui s’ensuit de mouvement dans le temps. Les artistes ont 

toujours, de tout temps, créé des solutions pour rendre le mouvement des éléments dessinés. Ici, Sarkiss aborde un de 

ces moyens : l’utilisation d’un ensemble d’images consécutives qui racontent un évènement à un temps précis (elles sont 

basées sur la présentation d’objets et de personnages dans un temps défini (temps de changement de position, puis elles 

s’arrêtent à un moment continu du mouvement corporel). On en trouve de nombreux exemples dans l’histoire de l’art : 

une représentation sur les parois des caves d’un chasseur jetant sa  lance, ou un oiseau représentant l’instant de l’envol 

dessiné sur les murs de la nécropole à Thèbes, où les batailles d’Assurbanibal dans un bas relief assyrien, de lanceur 

de disque, les tisseuses de soie de Vélasquez, ou la Porte de l’Enfer de Rodin etc…. Ce sont toutes des tentatives de 

représenter sujets et objets en mouvement.

L’artiste se base dans les statues sur la valeur de l’opposition, par différenciation de la  matière mate et brillante, reflétant 

les empreintes de l’artiste et le parcours de l’outil de sculpture sur la matière, distinguant  le doré brillant du vert foncé qui 

rendent , tous les deux, parfaitement bien, l’ancienneté et l’humidité, les accumulations matérielles et civilisationnelles 

alexandrines. L’opposition  est ce qui nous permet de visualiser les différences entre traits, formes, tailles, couleurs, réalisant 

la plus grande distinction possible. L’artiste peut utiliser les valeurs de contradiction pour insister sur les axes principaux 

de la sculpture, ou pour réaliser le rythme à travers les nuances de couleur ou les rythmes du relief sur les variétés de 

surfaces. Et ce, pour arriver à la réalisation maximale de l’idée : en présentant les trois personnages, il se débarrasse 

de leurs traits concrets et les résume pour rapprocher ainsi le lecteur  du message véhiculé. Sarkiss a consacré la plus 

grande de son œuvre à la lecture du corps humain, à la sculpture du mouvement et du silence qui y existent, ajoutant une 

dimension tragique par un travail expressionniste et impressionniste. Ces sculptures ressemblent à celles de la période 

étrusque dont on a pas encore découvert toutes les valeurs,  puisque l’artiste représente à notre  époque, une déviation 

par rapport au classicisme ancien. Les œuvres de Sarkiss portent une authentique nuance méditerranéenne qui marie l’art 

égyptien ancien et l’art étrusque hellénistique, fruit du métissage de la civilisation grecque et les différentes civilisations 

orientales méditerranéennes. En l’appliquant le premier sur les œuvres, il nous offre une invitation à l’ouverture à l’Autre.

Saïd Badr

Celui qui regarde l’expérience artistique du sculpteur Saïd Badr, trouve instantanément un lien entre ses œuvres et celles 

de la civilisation égyptienne ancienne : elles portent  cette sagesse, cette rigueur, ce courage vis-à-vis des matières 

difficiles à travailler, telles que le granit et le baselt. Il y a d’ailleurs ajouté un caractère contemporain plus abstrait. Quant à 

la matière, bien qu’elle soit dure, l’artiste a pu y faire apparaître une nuance spirituelle. Se basant sur  l’énergie inhérente  à 

la sculpture qu’il traite, il réalise une pureté formelle rare. Ses œuvres y proposent  des idées liées à la conscience 
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l’artiste a concentré les éléments, y exprimant cet encombrement où on se noie qui nous transfère vers plus de solitude, de 

tristesse et d’isolement. Ces visages ressemblants, écrasés par la vie contemporaine et ses mécanismes, faisant perdre 

ainsi de son originalité, la couvrent d’aphatie, et arrêtent ce flot de vie et de vivacité : ils devinrent des figurants mécaniques, 

contrôlés à distance. Cette vie contemporaine nous donne un nouvel être humain,  muet, assis devant les écrans de 

télévision ou d’ordinateur, consommateur de tout ce qu’il reçoit solitaire, vis-à-vis même de tous ceux qui regardent avec 

lui.  Le second niveau de lecture des œuvres est le  plastique. Il nous présente en échange, une vitalité existante dans la 

construction même, basée sur la composition de lignes, sur le traitement d’axes dynamiques formant les lignes du tableau. 

Celui-ci constitue, dans l’expérience de l’artiste, l’élément le plus adéquat pour exprimer des formes les plus pures telles 

qu’elle veut nous les présenter. Le trait n’est pas utilisé comme contour, non  pour montrer les limites de formes et leur 

domaine extérieur, mais pour construire des formes dans lesquelles l’artiste a utilisées un rythme de traits dessinant, à 

des degrés variés, des plans d’ombre. Elle est arrivée, dans certaines parties, à une telle concision que la couleur s’en est 

approchées des limites du noir foncé. Elle a coloré, avec beaucoup de délicatesse, passant d’un degré d’ombre à un autre. 

Le trait joue seul dans des constructions basées complètement sur son mouvement, sa force, sa longueur, ses directions 

et sa capacité à exprimer la taille et les valeurs du vide. Les caractéristiques figuratives ont un rôle important dans la 

composition du tableau. Leur variété et les plans d’ombre diffèrent du point de vue rythmique, chromatique pour prendre 

diverses dimensions. Cela mène à une certaine emprise des vides à l’intérieur de l’image. Un sentiment fort est formé 

du mouvement des courbes qui pénètrent dans les étendues, conduisent à l’intérieur du vide selon différentes vitesses, 

notamment en présence de cette prolifération de formes. Par ailleurs, ce foisonnement de traits donne l’impression d’un 

mouvement dynamique de vide. La construction aplatie et condensée, qui s’étend, donne du relief aux visages, aux oiseaux 

et aux poissons alignés les uns après les autres, constituant ainsi un nouveau domaine pour passer d’une mélodie de traits 

à une autre, englobant ainsi tous les composants de la surface de la toile. L’artiste a pu là créé une harmonie rythmique 

entre les relations de distance des éléments qui apparaissent sur toute l’image : l’œil passe sur les différents plans et sent 

un mouvement pulsatif, corroboré par les différentes valeurs du dessin de certaines parties. Enfin, l’artiste Rabab Nemr 

nous offre la vie contemporaine à travers une vision qui, à bien l’observer, nous fait peur des jours à venir.

 Sarkiss Toussarian

Le sculpteur alexandrin – d’origine arménienne – est préoccupé par l’idée d’ouverture du savoir. Il présente des sculptures 

de bronze, pour concrétiser trois différents états de réception cognitive, à travers la représentation de la femme en tant que 

symbole civilisationnel. Car le corps de la femme est un élément plastique pouvant porter différents sens et significations, 

de part son rapport intime et mythique avec la nature. Elle porte en elle les dimensions de la continuité de la vie et de 
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Universalité du savoir, spécificité de la culture
Etude critique des œuvres du Pavillon égyptien
  

Voilà une nouvelle manifestation de la Biennale, l’événement majeur des artistes de la Côte! Elle arrive portant son  parfum 

authentique,  traversant les années,  elle constitua une présence très attendue sur l’autre rive de la Méditerranée, est  une 

rencontre entre les enfants d’une même civilisation. La spécificité du lieu, l’affinité des moeurs donnent  l’impression qu’elle 

constitue un monde en soi. Les villes de la Méditerranée, dont on a beaucoup parlé, et autour desquelles se réunit nombre 

d’hommes et de choses venus des quatre coins du monde, montrent encore une fois, que c’est une véritable mer d’affinités. 

Aujourd’hui la Biennale se présente avec le titre  Universalité du savoir, spécificité de la culture, lequel  emporte des idées 

de tout temps, essayant  de poser une équation équilibrée de la fameuse mondialisation et de ses répercussions. Question 

qui demeure ouverte et extrêmement interactive. Ce qui porte à réfléchir est que notre Alexandrie est le modèle parfait de la 

mondialisation dans son sens positif, depuis sa fondation par Alexandre Le Grand, ce grand homme qui croyait en l’unité de 

l’être humain, et qui a appelé tous les peuples à la paix. Et c’est dans cette cité  qu’il  trouva le centre de l’empire s’étendant 

entre les continents du vieux monde. Alexandre le Grand décédé, le rêve de l’unité des hommes se perdit, et la situation 

se transforma en conflit hégémonique politico-économique. Cette ville concrétise donc et  parfaitement,  l’idée de l’unité du 

monde d’Alexandre le Grand, représentant l’universalité qui englobe les races variées de cultures différentes dans un seul 

et unique tissu, et qui permet l’interaction.

L’école d’Alexandrie, nom qui signifie   la Maison des déesses du savoir était de tout temps un modèle présent  dans 

la conscience humaine. Ce qui a fait que notre Alexandrie ait subsisté et non les dix sept autres villes portant le même 

nom, est qu’elle s’est transformée en un centre civilisationnel  du savoir. Ce dernier est universel alors que la culture 

est multiple. Chaque civilisation regroupe des cultures différentes qui varient les unes des autres, selon l’histoire sociale 

de chaque pays. Cette diversité, cette spécificité enrichissent l’histoire de l’humanité et la protègent de l’obscurantisme.  

Rêve de l’union et impact du conflit du pouvoir, hégémonie, difficultés de la vie contemporaine, notion du savoir universel, 

cultures variées…toutes ces questions ont été abordées par les artistes participants au Pavillon égyptien, selon plusieurs 

approches, que l’on va étudier en détails. 

Rabab Nemr

L’artiste Rabab Nemr se glisse dans son monde original, elle le tisse patiemment et méticuleusement… par des couches 

de toile fine et transparente, composées de minces traits. Elle le construit jusqu’à ce qu’il devienne solidement présent. 

Elle se penche sur le travail des heures et des heures. Ne sentant pas les heures passées, elle pénètre dans un monde 

indéfini. Un sentiment impétieux la pousse à construire ce royaume. Fini, elle se réfugie dans un nouveau, y pénètre jusqu’à 

en devenir une partie. C’est d’ailleurs son langage qui lui est le plus proche pour communiquer avec le monde, poser les 

idées, exprimer les sentiments,  et les angoisses.  Dans cette exposition, elle présente ses visages préférés, épuisés, 

vaincus, quasi identiques qui paraissent comme si la méduse les enveloppait d’un regard cruel, les subversant en pierres, 

arrêtant leur vie à un instant  excessivement tragique où les émotions sont condensées, où le silence profond règne. Cette 

nouvelle méduse représente la vie contemporaine qui a déformé de belles et nombreuses valeurs. Dans ses œuvres, 
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de Carrara des arts  en Italie . Enseignant à la 
section de sculpture depuis 2005 . Il a participé 
au 1er symposium international de sculpture à la 
Bibliothèque d

,
Alexandrie 2006 .L

,
exposition de 

l
,
art égyptien contemporain à Mascate 2006 .Il a 

participé a plusieurs  symposiums internationaux 
en Espagne – Italie – Allemagne – Soudan – 
Portugal – Liban . Lauréat des prix : 1er prix au 
concours de sculpture à Carrara – Italie .1er prix 
au symposium international de la sculpture Italie 
. Acquisitions  en Egypte ; Italie , Espagne et 
Portugal .

granet5000@yahoo.com.jpg
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OhGO øjódG AÉ«°V

 ΩÉY  ±õÿG  º°ùb  `  á«≤«Ñ£àdG  ¿ƒæØdG  ¢SƒjQƒdÉμH   1968-  •É«eO  ó«dGƒe

 ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ¬d .  ±õÿG º°ùb á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG á«∏μH ¢SQóe - 1994
 IóY  ¬d  .  ÉehôH  ájô°üŸG  á«ÁOÉc C’Gh  ¿ƒæØ∏d  Iôjõ÷G  õcôÃ  á«°üî°ûdG

 IôgÉ≤dG ¤Éæ«H - ô°ûY iOÉ◊G ≈àM øeÉãdG øe ÜÉÑ°ûdG ¿ƒdÉ°U ≈a äÉcQÉ°ûe

 -  øeÉãdG  ¤hódG  IôgÉ≤dG  ¤Éæ«H  -  ¢SOÉ°ùdG  ¤EG  ådÉãdG  øe ±õî∏d  ¤hódG

 IõFÉL ¢Vô©e - ÉehQ ` ájô°üŸG á«ÁOÉc C’G ` iô°üŸG ÜÉÑ°ûdG ÚfÉæØdG ¢Vô©e

 ¤Éæ«H  - ÉehQ `  ájô°üŸG á«ÁOÉc C’G `  á©°SÉàdG á©aódG `  ≈æØdG ´GóH EÓd ádhódG

 π°üM .  É«dÉ£jEG  `  É«°ùæ«a  `  Ú°ùªÿGh  áãdÉãdG  IQhódG  ±õî∏d  ¤hódG  É«°ùæ«a

 ,  á©°SÉàdG  ,  áæeÉãdG  ¬JGQhO  ≈a  ÜÉÑ°ûdG  ¿ƒdÉ°U øe õFGƒ÷G øe ójó©dG  ≈∏Y

 IôgÉ≤dG ¤Éæ«H ( ÜÉÑ°T ) º«μëàdG áæ÷ IõFÉL - ô°ûY ájOÉ◊G  , Iô°TÉ©dG

 ±õî∏d ¢ùeÉÿG ¤hódG IôgÉ≤dG ¤Éæ«H º«μëàdG áæ÷ IõFÉL - ådÉãdG ¤hódG

 É¡LQÉNh ô°üe πNGO äÉ«æà≤e ¬d . ±õÿG ≈a ≈æØdG ´GóH EÓd ádhódG IõFÉL -

á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG iódh

Diaa El Dine Dawoud

Né à Damiette  en 1968 . Diplômé de la faculté des 
arts appliqués (céramique)  en 1994 .Professeur 
à la faculté des arts appliqués ( section de 
céramique) .Il a établi plusieurs expositions 
personnelles au Centre El Guezirah des arts et 
à l

,
Académie égyptienne à Rome .Il a participé 

au Salon des Jeunes du 8ème  session jusqu’au 
11ème session .Biennale Internationale du Caire 
du céramique du 3ème  jusqu’au 6ème session 
.Biennale Internationale du Caire (8ème session 
) . Exposition des jeunes artistes égyptiens – 
l’Académie égyptienne-  Rome . Exposition (prix 
d’Etat de la création artistique ) 9ème promotion 
– l’Académie Egyptienne – Rome .Biennale 
Internationale de Venise du céramique  - 35ème  
session – Venise  – Italie .Lauréat des plusieurs 
Prix au Salon des Jeunes à la 8ème , 9ème , 
10ème et 11ème session  .Prix du jury ( jeunes 
) – 3ème  Biennale Internationale du Caire .Prix 
du jury de la 5ème  Biennale Internationale du 
Caire de céramique. Prix d’Etat pour la création 
artistique en céramique . Acquisitions a l’Egypte et 
à l’extérieur et aupres des plusieurs établissements 
gouvernementals

diaadaoud@hatmail.com
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ähôK ∫OÉY

 IôgÉ≤dG ` ¿Gƒ∏M á©eÉL ` á«æØdG á«HÎdG ¢SƒjQƒdÉμH - IôgÉ≤dG ó«dGƒe 1966
 º°ù≤H  QƒàcO  ¢SQóe  -  á«æØdG  á«HÎdG  ≈a  √GQƒàcOh  Òà°ùLÉe  1996  -

 áHÉ≤f ƒ°†Y - IôgÉ≤dG `  ¿Gƒ∏M á©eÉL á«æØdG á«HÎdG á«∏c ` ôjƒ°üàdGh º°SôdG

 ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dÉH ∑QÉ°T . IôgÉ≤dG ¬«∏«JCG á«©ªL ƒ°†Yh Ú«∏«μ°ûàdG ÚfÉæØdG

 ΩÉbCG . ÚàæLQ C’G , É«aÓ°ùZƒj , Góæ∏æa , ájOƒ©°ùdG , ô°üÃ á«dhódGh á«YÉª÷G

 ¤EG 1994 øe IÎØdG ≈a ájOƒ©°ùdGh ô°üÃ á«°üî°ûdG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG

 ΩÓ°S E’G á≤HÉ°ùe ≈a á«fÉãdG IõFÉ÷G : É¡æe õFGƒL IóY ≈∏Y π°üM . 2006
 ≈∏«μ°ûàdG øØdG OÉ≤æd ≈ŸÉ©dG OÉ–’G IõFÉL - ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ` ΩÓ°S

 ÜÉÑ°ûdG ¿ƒdÉ°U º«μ– áæ÷ IõFÉL 1998 ¤EG 1992 øe - á«ŸÉ©dG Éμj’G `

 IQhódG  ≈a ¤h C’G  IõFÉ÷Gh á©°SÉàdG  `  áæeÉãdG  `  á°SOÉ°ùdG  `  á©HGôdG  ¬JGQhO ≈a

 øØdG ∞ëàÃ äÉ«æà≤e IóY ¬d  . Iô°TÉ©dG IQhódG ≈a á«fÉãdG IõFÉ÷Gh á©HÉ°ùdG

 ` Ωƒ«dG QÉÑNCG QGóH - É«aÓ°ùZƒj ` OGôé∏H ` QÉ£ŸG ∞ëàe - IôgÉ≤dÉH åjó◊G

. IôgÉ≤dG

Adel Sarwat

Né en Egypte en 1966 . Diplômé de la faculté de 
la pédagogie artistique – Université Helwan – le 
Caire .Magistère  et Doctorat  de la pédagogie 
artistique  . Il fut professeur à la section de peinture 
à l’université  Helwan depuis 2001 .Membre au 
syndicat des artistes plasticiens et à l’association 
de l’Atelier du Caire . Il a participé à plusieurs 
expositions collectives et internationales en 
Egypte , l’Arabie Saoudite , Finlande, Yougoslavie, 
Argentine . Il a établi plusieurs expositions 
personnelles en Egypte et l’Arabie Saoudite depuis 
1994 jusqu’au 2006 . Lauréat des plusieurs prix : 
2ème  prix au concours ( l’Islam .. paix ) – Arabie 
Saoudite .Prix de l’union mondiale des critiques 
d’art plastique ( AICA ) .Prix du jury au Salon des 
Jeunes de 1992 à 1998 a la 4ème , 6ème , 8ème 
, 9ème sessions - 1er prix à la 7ème session et 
2ème prix à la 10ème session . Acquisitions au 
Musée de l’art moderne au Caire , musée l’aéroport 
à Belgrade( Yougoslavie ) et à l’établissement 
du journal (Akhbar El Youm ) le Caire .
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Òª°S AÓ‚

 Òà°ùLÉe - á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG ¢SƒjQƒdÉμH 1992 - 1969 IôgÉ≤dG ó«dGƒe

 ¢ùjQóàdÉH  πª©J   ¿ÓYE’G  ¢ü°üîJ  á«≤«Ñ£àdG  ¿ƒæØdG  ≈a  áØ°ù∏ØdG  IGQƒàcOh

 ¿ƒdÉ°U ≈a äÉcQÉ°ûe IóY É¡d .  º«ª°üàdGh øØdG á«ÁOÉcCGh , ôHƒàcCG 6 á©eÉéH

 ∫ÉªY C’G ¿ƒdÉ°U , ≈Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d π«ædG ¿ƒdÉ°U , ≈eƒ≤dG ¢Vô©ŸG , ÜÉÑ°ûdG

 Iô°UÉ©ŸG ¿ƒæØdG ∫É› ≈a ájô°üŸG ICGôŸG äÉYGóHEG ¿ÉLô¡e , IÒ¨°üdG á«æØdG

 OhóëŸG QGƒM { ¢UÉN ¢Vô©e - 2007 ôFGõ÷ÉH iô°üŸG ≈aÉ≤ãdG ´ƒÑ°S C’G -

 ∞ëàe ±ôW √Éæà≤e É¡dÉªYCG . 2005 ¿ƒæØ∏d Iôjõ÷G õcôe { Ohófi ÓdGh

 ÚfÉæØdG  áHÉ≤f  ƒ°†Y .  êQÉÿGh ô°üe ≈a OGôa C’G  ¢†©H  iódh  åjó◊G  øØdG

. á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG ≈ªª°üe áHÉ≤f ƒ°†Y - Ú«∏«μ°ûàdG

Naglaa Samir  

Née au Caire en 1969 .Diplômée de la faculté 
des arts appliqués en 1992 .Magistère et Doctorat 
de la philosophie des  Arts Appliqués (section  
publicité) .Enseigne à l’université de 6 Octobre 
et à l’Académie de l’art et de design Elle a 
participée à plusieurs expositions: le Salon des 
Jeunes, l’Exposition National , Salon du Nil de 
Rayographie -Salon des œuvres à petit format , 
Festival des Créations de la Femme égyptienne 
dans le domaine des arts contemporains et la 
semaine culturelle égyptienne en Algérie 2007 
.Elle a établi une exposition personnelle en 2005 
intitulée ( Dialogue du défini et l’infini ) au Centre 
El Guezirah des arts . Acquisitions au Musée des 
arts modernes et chez quelque individus en Egypte 
et à l’extérieur  . Membre au syndicat des artistes 
plasticiens .Membre au syndicat des dessinateurs 
des arts appliqués .
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§°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ájQóæμ°S C’G ¤Éæ«Ñd á≤HÉ°ùdG äGQhódG ‘ ¿hõFÉØdGh º«μëàdG ¿É÷

Le Jury  Et Les Lauréats Dans Les Précedentes Sessions De La Biennale
d´Alexandrie Des Pays De La Méditerranée
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 ¢UÈb…ÈμdG IõFÉ÷G      ¢ù«H’É«d     Le grand prix  Liapithi Chypre

¤Éæ«ÑdG õFGƒLPrix de la Biennale

ô°üeº«∏°S OGDƒa óªMCGAhmed Fouad SelimEgypte

ô°üeiôμH óªfi ôμHBakr Mohamed BakriEgypte

É«fÉÑ°SG Rƒfƒe π«HGõjEGIsabel MunozEspagne

ô°üeôëÑdG ähôKSarwat El BahrEgypte

É«fÉÑ°SG≈fƒéjÒHPere JauneEspagne

º«μëàdG áæ÷ õFGƒLPrix du Jury

¢ùfƒJió°ùŸG áªWÉaFatma El MassdiTunisie

¢ùfƒJ≈∏ë°ùdG ¥RGôdG óÑYAbd El RazekTunisie

¢UÈbπ«FÉî«e ¢ùH ËÉfÉHPanayiofis MichaelChypre

Ú£°ù∏aπ«∏N ídÉ°U óªfiMohamed SalenPalestine

ô°üeˆG óÑY ióªMHamidy Abd AllaEgypte

É«fÉÑ°SG’ƒ°S πjƒfÉeMaunel SolaEspagne

É«fÉÑ°SGõ«cQÉe ƒ∏jÉHPablo MarquezEspagne

á«aô°T õFGƒLPrix d´honneur

ô°üeiójô÷G AÉ«∏YAlyaa GueribiEgypte

É°ùfôa∫QÉ°T ¿ƒL ¿ÓHBlanc Jaen CherlesFrance

¢UÈb¿ƒà«d ó«e ÚØdÉeMalvina MiddetonChypre

É«fÉÑ°SGƒfGÒ°S ƒLÉàfÉ°SSantiago SerianoEspagne

É«JGhôcÓ«aQhR ≈cQƒLGorki ZuvelaCroatie

IQhódÉH ìÉæL ø°ùMCG IõFÉLPrix du meilleur Pavillon

 É«fÉÑ°SG≈fÉÑ°S C’G ìÉæ÷GPavillon d´EspagneEspagne

   1999 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S C’G ¤Éæ«H ≈a ¿hõFÉØdG ¿ƒfÉæØdG

XXème Biennale d´Alexandrie des pays de la Méditerranée1999 
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 É«fÉÑ°SG…ÈμdG IõFÉ÷G      ¢ù«JQhG QƒàjGAitor Ortiz Le grand prixEspagne

¤Éæ«ÑdG õFGƒLPrix de la Biennale

ô°üeÉéædG ƒHCG ≈ëàa óªfiMohamed Fathi Abu NagaEgypte

¿ÉæÑdIƒ∏Y á«eÉ°SSamia AllawLiban

É«Ñ«d≈ª«ªàdG ¿É°†eQ ⁄É°SSalem RamadanLibye

Ú£°ù∏a ≈◊ÉŸG Éæ«J Tina El MalhiPalestine

É«fÉÑ°SGèjhQ OQÉfôHBernardi RoigEspagne

á«°†a á«dGó«eh  IOÉ¡°T h á«aô°T õFGƒLPrix d´honneur et certificat et médaille d´argent

ô°üe≈°ù«æŸG OƒªfiMahmoud MenaysyEgypte

ô°üe≈Mƒ£°ùdG ìÉàØdG óÑY óªMCGAhmed El SetohyEgypte

áæ°SƒÑdG Éé«dG õªg ¢ûæ«gƒeMuhic HamzalijaBosnie

¢ùfƒJ≈∏ë°ùdG ¥RGôdG óÑYAbd El Razak El SahlyTunisie

¢UÈb hOÉ«fƒ£fCG Éæ«JG Athina AntoniadouChypre

á«ÑgP á«dGó«eh IQhódÉH ìÉæL ø°ùMCG IõFÉLPrix du meilleur Pavillon et médaille d´or 

É«fÉÑ°SG≈fÉÑ°S C’G ìÉæ÷GPavillon d´EspagneEspagne

 (¬«æL ∞dBG 40É¡àª«bh )   ó«°TQ óªfi πMGôdG º°SCÉH IõFÉLPrix au nom du défunt Mohammed Rachid ( 40 milles L.E )  

 ô°üe≈YÉÑ°ùdG óªfi GójƒgHoiyda Ahmed El SebaiEgypte

   2001 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S C’G ¤Éæ«H ≈a ¿hõFÉØdG ¿ƒfÉæØdG

les lauréats de la XXème Biennale d´Alexandrie des pays de la Méditerranée2001 
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(áØ°UÉæe ) QÉæŸG …ÈμdG IõFÉ÷G      Le grand prix

ô°üeô≤°U ÖLQ óªMGAhmed Ragab SakrEgypte

É«fÉÑ°SG¢SÉHƒc iO É«KQÉLGarcia De CubasEspagne

¤Éæ«ÑdG õFGƒLPrix de la Biennale

ô°üeÜÉgƒdG óÑY ≈Ø£°üe Moustapha Abdel WahabEgypte

É°ùfôaô°ûàjQ â°ùjQÉaG Richter EvaristeFrance

É°ùfôa¬«°ùcƒd êÒ°S Le Squer SergeFrance

ô°üeô°üf âMóeMedhat NasrEgypte

É«dÉ£jGiÒHƒjOƒ∏cClaudio PerriItalie

á«aô°T õFGƒLPrix d´honneur

É«fÉÑ°SGÉà«Ø«°ùjQGArricivitaEspagne

É«JGhôcÉahQÉHhO É«∏«ÁGEmilija DuparovaCroatie

ô°üeiôª°ùdG øÁGAyman El SemaryEgypte

É«Hô°UQƒJÉL’ ÉfôjGIrena LagatorSerbie

¢ùfƒJ≈μjÎdG ËôeMeriam trikiTunisie

IQhódÉH ìÉæL ø°ùMCG IõFÉLPrix du meilleur Pavillon
 É«fÉÑ°SG ≈fÉÑ°S’G ìÉæ÷GPavillon d´EspagneEspagne

   2003 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S C’G ¤Éæ«H ≈a ¿hõFÉØdG ¿ƒfÉæØdG

les lauréats de la XXeme Biennale d´Alexandrie des pays de la Méditerranée2003 
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¤Éæ«ÑdG õFGƒLPrix de la Biennale

ô°üe  ihÉæb ≈æ¨dG óÑY + ∫ÉeGAmal+ abd el Ghany KenawyEgypte

ô°üe ÜÉgƒdG óÑY øjódG OÉªYEmad el Din Abdel WahabEgypte

¢UÈbÉaÉ°ù«LÉM ƒJGQG Erato HadjisavvaChypre

¿Éfƒ«dG¢SÉé«dÉc iõ«dLizzie CalligasGrece

É«dÉ£jG Ó«Hôμ°SG ƒ«Ø«dLivio Scarpella                  Italie

IQhódÉH ìÉæL ø°ùMCG IõFÉLPrix du meilleur Pavillon
 É«fÉÑ°SG ≈fÉÑ°S’G ìÉæ÷GPavillon d´EspagneEspagne

   2005 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S C’G ¤Éæ«H ≈a ¿hõFÉØdG ¿ƒfÉæØdG

les lauréats de la XXéme Biennale d´Alexandrie des pays de la Méditerranée2005
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πjRGÈdGõjÈd Ó«°TSheila IeirnerBrésil

É°ùªædGôeGôJ ¢SÉeƒJThomas TramarAutriche

É«fÉŸG≈∏àjQÉH ó∏«ZGODaghild BartelsAllemagne

Éμ«é∏HiGÈj QÉà«fÉe Manetie ReprieleBelgique

ô°üeˆG ¥RQ ¤óYAdly Riz AllahEgypte

ô°üe Ú°ùM øjódG ≈fiMohay El Dine Hussen                  Egypte

ô°üe≈£©ŸG óÑY ≈Ø£°üeMoustafa Abd El MoatyEgypte

Le Jury International de la XXème  Biennale D´Alexandrie des pays de la Méditerranée1999

1999 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H º«μ– áæ÷

 
∂«°ùμŸG¿É«à°SÉÑ°SSebasitanMexique

èjhÔdGËƒH ¿É«HÒH Per Bj BoymNorvège

¥Gô©dG≈°ù«≤dG ¿GôªY Omran El KayssiIraq

Ú°üdG iƒH èæ«a Feng BoyiChine

É«≤jôaG ÜƒæLô∏dƒa É°TÉJÉf Natasha FullerAfrique du sud

Góæc¿hÒH ¿ƒeQƒfNormand Biron                  Canada

ô°üeiô°üŸG ∫OÉYAdel El MasryEgypte

Le Jury International de la XXème  Biennale D´Alexandrie des pays de la Méditerranée2001

2001 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H º«μ– áæ÷
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É«≤jôaG ÜƒæLROQGhOG ∑QÉeMarc EdwardsAfrique du sud

¿GOƒ°ùdG∫É©dG óÑY óªMGAhmed Ibrahim Abdelallsoudan

ójƒ°ùdG¿ƒ°ù∏«f Î«H ¿ƒLJohn Peter NilssonSuède

¿OQ’G OGóM OÉjRZiyad HaddadJordanie

óæ¡dGQƒHÉc ÓeÉc Kamala KapoorInde

É«cÉaƒ∏°SÉaƒcÉæ°ShQ  ÉæjQÉJÉcKatarina Rusnakova               Slovaquie

ô°üeiOÉHR ¥QÉWTarek ZabadiEgypte

Le Jury International de la XXème  Biennale D´Alexandrie des pays de la Mèditerranée2003

2003 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H º«μ– áæ÷

 
É«fÉŸGøJQÉe QÉÑjG – ¿ÉLJean – Hubert MartinAllemagne

É«fÉŸGõàdƒ°T ÎjO .ODr.Dieter ScholzAllemagne

ájOƒ©°ùdGIôª°ùdG π°ü«aFaisal El - SamaraArabie Saoudite

¥Gô©dGô°û£e ió¡eMahdy MoutasharIraq

É«≤jôaG ÜƒæLÔ∏«c ∞«∏cClive KellnerAfrique du sud

Gô°ùjƒ°Sô°ûÑ«a OQÉfôHBernhard Fibicher                  Suisse

ô°üe¢VƒY OGDƒa óªfi Mohamed Fouad AwadEgypte

Le Jury International de la XXème  Biennale D´Alexandrie des pays de la mediterranée2005

2005 §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hód ¿hô°û©dG ájQóæμ°S’G ¤Éæ«H º«μ– áæ÷
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  Les comités Exécutifs      á``jò«ØæàdG ¿É`é∏dG

    ≈é«∏ŸG ìÓ°U /.O.CG¢VQÉ©ŸG ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóî∏d ájõcôŸG IQGO E’G ¢ù«FQ

       ióæ÷G âØdG / áÑ°SÉëŸG Ió«°ùdGájQGO E’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d ájõcôŸG IQGO E’G ¢ù«FQ

´É£≤dG ¢ù«FQ Öàμe 

∞°Sƒj ≈fÉeCG / .CG´É£≤dG ¢ù«FQ Öàμe ôjóe

 QÉ£©dG ΩÉ°ùM / .CGiò«ØæJ ôjóe

AGôgõdG áªWÉa / .CGá°UÉN ájQÉJôμ°S

: ∞MÉàŸGh ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóî∏d ájõcôŸG IQGO E’G

∞°Sƒj IÒeCG / .CG ájõcôŸG IQGO’G ¢ù«FQ Öàμe ôjóe

Ú°ùM Ú≤«f / .CGájõcôŸG IQGO E’G ¢ù«FQ Öàμe á©HÉàe ôjóe

  πjóæb óªfi / .CGájõcôŸG IQGO C’G ¢ù«FQ ájQÉJôμ°ùdG ôjóe

                  ó«ª◊G óÑY óªfi á«ª°S / CGájõcôŸG IQGO’ÉH ôJƒ«ÑªμdG º°ùb ¢ù«FQ

                QƒÑ°üdG óÑY Oƒªfi / .CG‹BG Ö°SÉM »FÉ°üNCG

á«ŸÉ©dGh á«eƒ≤dG ¢VQÉ©ª∏d áeÉ©dG IQGO’G

            ≈æ«Hô°ûdG iƒ∏°S / .Oá«ŸÉ©dGh á«eƒ≤dG ¢VQÉ©ŸG ΩÉY ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉb

                        º«∏◊G óÑY ≈æ°ùM / .CG¢VQÉ©ŸÉH ájQGO E’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG ôjóe

                   óªMCG ó«°S º«¶©dG óÑY / .CG á«æØdG ∫ÉªY’G ™«ªŒ ∫ƒÄ°ùe

: á«dhódG ¢VQÉ©ŸGh äÉ«dÉæ«ÑdG IQGOEG

                      ≈cR ó«°S ÉgÉe / áfÉæØdGá«dhódG ¢VQÉ©ŸGh äÉ«dÉæ«ÑdG IQGOEG ôjóe

               óªfi  ±hAôdG óÑY ΩÓ°SEG / Ió«°ùdG á«°ùfôØdG á¨∏dG á©LGôeh áªLôJ ∫ƒÄ°ùe

 OƒÑY ó«°S óªfi / ¿ÉæØdG≈æa ƒ°†Y

øjóHÉ©dG øjR ≈∏Y É«fGQ /.CG á«°ùfôØdG á¨∏d áªLÎe 

                        ≈Ø£°üe óªfi ôeÉJ / .CGiQGOG ƒ°†Y

          äÉYƒÑ£ŸG ò«ØæJh º«ª°üJ áæ÷
: ¢VQÉ©ŸGh ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóî∏d áeÉ©dG IQGO E’G

            Òª°S á«eÉ°S /CG¢VQÉ©ŸGh ∞MÉàª∏d á«æØdG äÉeóî∏d áeÉ©dG IQGO E’G ΩÉY ôjóe

           π«∏N Oƒªfi /CGäÉYƒÑ£ŸG IQGOEG ôjóeh ΩÉ©dG ±Gô°T C’G



173

: ∂«aGô÷G IQGOEG

                      ˆG OÉL óªfi / CG(êƒdÉàμ∏d ≈æØdG êGôN C’G ) ∂«aGô÷Gh º«ª°üàdG IQGOEG ôjóe

¿ÉªãY AÉª«°T(á«FÉYódG OGƒª∏d »æØdG êGôN C’G ) ∂«aGôL ºª°üe

ídÉ°U QÉæe∂«aGôL ºª°üe

ìÉàØdG óÑY óªfi∂«aGôL ºª°üe

óªfi Qƒ°üæe ió› ∂«aGôL ºª°üe

äÉYƒÑ£ŸG º«ª°üJ

ÜÉgƒdG óÑY OÉªY / ¿ÉæØdG óYÉ°ùŸG Ò°ù«eƒ≤dG

: äÉYƒÑ£ŸG IQGOEG

                  Ö«ÑM ¤ÉZ ôgÉe /.CGäÉYƒÑ£ŸG º°ùb ¢ù«FQ

            ihÉbô°ûdG Ú°ùM ÖLQ /.CG≈YÉÑW ±Gô°TEG

             ¥RGôdG óÑY π«YÉª°SG / .CG≈YÉÑW ±Gô°TEG

: IOÉŸG ™ªL IQGOEG

               óÑ©dG óªfi ìÉª°S / .CGájƒ¨d á©LGôe

≈°Sôe ióg / .CGájƒ¨d á©LGôe

: äÉYƒÑ£ª∏d ≈æØdG ≥«KƒàdG IQGOEG

                ¬JÉë°T ó©°S áÁôc / .CG≈æØdG ≥«KƒàdG IQGOG ôjóe

πeÉc áëjóe / .CG≈æØdG ≥«KƒàdG

π«YÉª°SG iƒ°VQ / .CG≈æØdG ≥«KƒàdG

: ≈Hô©dG §ÿG

π«cƒdG óªMCG / .CGº°ù≤dG ¢ù«FQ

õjÉa IOÉªM / .CG

 ájQGO E’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG IQGOEG

Oƒ°ü≤ŸG óÑY ójR ƒHG / .CG…QGOEG ƒ°†Y

≈fÉæY óªfi/ .CG ¤Ée ƒ°†Y

                ó«ª◊G óÑY ôªY ∫OÉY / .CG¤Ée ƒ°†Y

: ≈æØdG ÖàμŸG

                      ≈Ø£°üe É«dGO / .CGäÉ«dÉæ«ÑdG IQGOG ≈∏Y ±ô°ûŸG – ≈æØdG ÖàμŸG ôjóe

π«∏÷G óÑY É«fGQ / .CG
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≈Ø£°üe óªfi / .CG

º«gGôHG áª«eG / .CG

 ìÉàØdG óÑY ∫Éæe / .CG

≈Ø£°üe óªMCG / .CG

≈fhÎμd C’G ≥«KƒàdG IQGOG

                    ≈∏Y óªfi ≈∏Y / .CGIQGO’G ôjóe

ó«°S ≈ÑædG óÑY ó«°S / .CGƒjó«a Qƒ°üe

Ú°ùM ≈ØæM óªfi / .CGƒjó«a Qƒ°üe

ôgÉe ó«°ùdG á∏¡f / .CGIQƒ°üe

 π«YÉª°SG º«gGôHG Ihôe / .CG

: ΩÓY E’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©∏d áeÉ©dG IQGO E’G

                      √õªM âaÒe / áfÉæØdGΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG ΩÉY ôjóe

: ΩÓY E’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG

                       óªMCG äÉaôY / .CGáeÉ©dG äÉbÓ©dG IQGOG ôjóe

                   ¢TGOôeódG áeÉ°SCG / .CG

º«gGôHG ìÉÑ°U / .CG

≈°ù«Y øÁG / .CG

∫OÉY áeÉ°SG / .CG

õjõY Òª°S ≈fÉg / .CG

                          ˆG óÑY ≈æe / .CG

¢VÉjQ á°ùjÉe / .CG

∞°Sƒj ∫Éæe / .CG

Oƒªfi óªfi ìÉª°S /.CG

¬ehO ƒHG AÉ«Ÿ /.CG

º°TÉg ∫ÉeBG /.CG

ÎæY ∞jô°T / .CG

: ΩÓY E’G IQGOEG

øªMôdG óÑY ájhGQ / Ió«°ùdGΩÓYE’G IQGOG ôjóe

ó«ª◊G óÑY ΩÉ¡°S / .CG≈eÓYG ∫ƒÄ°ùe

≈LÉgƒ°ùdG ájÉæY / .CG  ≈eÓYG ∫ƒÄ°ùe
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 õjõ©dG óÑY óªfi / CG≈eÓYG ∫ƒÄ°ùe

ËôμdG óÑY AÉª°SCG /.CGΩÓYEG ∫ƒÄ°ùe

iôμ°T ¿ƒÁQ / .CG ≈eÓYG ∫ƒÄ°ùe

øjódG ìÓ°U AÉYO / .CGä’É°üJG

º«gGôHG óªMCG ájOÉ°T / .CG≈eÓYEG ∫ƒÄ°ùe

πjƒ£dG óªfi / CGôJƒ«Ñªc ≈FÉ°üNEG

: áªLÎdG áæ÷

                         ±hDhôdG óÑY ΩÓ°SG / Ió«°ùdG¤Éæ«ÑdG äÉYƒÑ£e ™«ªLh êƒdÉàμdG áªLôJ ∫ƒÄ°ùe

                          ≥◊G OÉL É¡e / O.CG á«°ùfôØdG á¨∏dÉH IhóædG çÉëHG áªLôJ ∫ƒÄ°ùe

                   ≈°ûjô©dG ø°ùfi /.CGájõ«∏‚’G á¨∏dÉH IhóædG çÉëHG áªLôJ ∫ƒÄ°ùŸG

: ájQGO’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d ájõcôŸG IQGO E’G

                      ¢ù«fG IÒª°S / Ö°SÉfiäÉHÉ°ùM ÖbGôe

≈Ø£°üe ≈æe / Ö°SÉfiäÉHÉ°ùM ÖbGôe

                 ∞°Sƒj ∫ÓL ¿ÉÁG / .CGá«fGõ«ŸG IQGOEG ôjóe

                     iõeQ QÉàfl / .CGäÉjÎ°ûŸG IQGOEG ôjóe

 ˆG óÑY ódÉN / .CGäÉjÎ°ûŸG IQGOEG ƒ°†Y

: É«LƒdƒæμàdGh äÉeƒ∏©ŸG õcôe

                         ôjƒ≤°T AÓY / .CGäÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ õcôe ôjóe

øªMôdG óÑY ΩÉ°Sh / .CG

≈∏Y √õY / .CG

∫Óg Oƒªfi / .CG

¥hQÉa πFGh / .CG

ôYÉ°ûdG óªMCG / .CG

OÉ°TQ ôeÉJ / .CG

¢Shôfi ìÉª°S / .CG

 ¢ùjƒY GófGQ /.CG

≈ëàa øjódG AÉ¡H /.CG

≈Ø£d Ihôe / .CG

≈∏Y óªfi áeÉ°SCG / .CG
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: (ájò«ØæàdG ¿Éé∏dG) á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∞ëàe 

          ÜÉgƒdG óÑY óªfi ≈Ø£°üe / .O∞ëàŸÉH ¿Éé∏dG ¢ù«FQh ΩÉ©dG Ò°ù«eƒb

          ⁄É°S ˆG óÑY ≈Ø£d á∏«Ñf / Ió«°ùdG¿Éé∏dG ™«ªL ≈∏Y ±ô°ûŸG

: äÉ°Vhô©ŸG ≈∏Y ÚeCÉàdG áæ÷

                   QƒfCG óªfi AÉæK /.CGÉ°ù«FQ

              π«∏N óªMCG óªfi óªfi / .CGGƒ°†Y

 Qhóæe ƒHG óªMCG ÜÉHQ / .CGGƒ°†Y

Ú°ùM ¢ü∏fl iOÉg /.CGGƒ°†Y

ó«°ùdG ídÉ°U ¿ÉÁEG / .CGGƒ°†Y

øjódG ìÓ°U AÉYO /.CGGƒ°†Y

: áeÉ©dG äÉbÓ©dG áæ÷

               π«∏÷G óÑY óªfi ø°Sƒ°S / .CGáæé∏dG ¢ù«FQ

                     QÉHƒW ≈Ñ∏°T ióg / .CGkGƒ°†Y

             ó«°ùdG ídÉ°U ¿ÉÁG / .CGkGƒ°†Y

: É¡©jRƒJh äÉLƒdÉàμdGh äÉYƒÑ£ŸG ΩÓà°SG áæ÷

                      ⁄É°S º«æZ iƒ∏°S / .CGáæé∏dG ¢ù«FQ

                øjódG QóH óªfi á«eÉ°S / .CGkGƒ°†Y

                 OhGO ≈∏Y ihóH óªfi / .CGkGƒ°†Y

                   øjódG ìÓ°U AÉYO / .CGkGƒ°†Y

: á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG áæ÷

                      QƒfCG óªfi AÉæK / .CGáæé∏dG ¢ù«FQ

           ¢VÉ«a óªfi º«gGôHG ióg  / .CGkGƒ°†Y

         øeDƒŸG óÑY QOÉ≤dG óÑY ΩÉ°ùàHG / .CGkGƒ°†Y

: ÚeCÉàdGh ácQÉ°ûŸG ∫hódG ≥jOÉæ°U íàa áæ÷

 äÉ°Vhô©ŸG áæ÷

 ∞°UGh ≈Ø£d ¢ùLôL / .Oáæé∏dG ¢ù«FQ

               äÉcôH πeÉc Oƒªfi / .CGkGƒ°†Y

                  Ú°ùM ¢ü∏fl iOÉg / .CGkGƒ°†Y

                    á«£Y OGDƒa á«£Y / .CGkGƒ°†Y

                     á«£Y ≈°Sôe hôªY / .CGkGƒ°†Y

iRÉéM Ú°ùM óªMCG / .CGGƒ°†Y 

   øªMôdG óÑY ÖZGQ øªMôdG óÑY / ó«°ùdGGƒ°†Y

                ≈∏Y ihÉ°üdG óªMCG / ó«°ùdGGƒ°†Y

: ¤Éæ«ÑdG äÉÑJÉμe áæ÷

                  π«∏N óªMCG óªfi óªfi / .CG É°ù«FQ

                  ió«ZO óªfi ∫ÓL ôë°S / .CGkGƒ°†Y
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 øe d ôjó àdGh ô °ûdG ¢üdÉîH á« « °ûàdG ¿�æØdG ´É£b ó àj

hód ¿hô°û©dGh �HGôdG ájQóæ °S C�G �Éæ«H ºYO � ºgÉ°S

 2007 §°S�à�G ôëÑdG

á«LQÉÿG á«aÉ ãdG äÉbÓ©dG ´É£b

 ájQóæ °S C�G á¶aÉ

 ´GóH EÓd ájQóæ °S C�G õcôe

(¢ûjhQO ó«°S ìô°ùe ) ájQóæ °S C�ÉH GôHh C�G QGO

 áæjó�G «ªéàd ájQóæ °S B�G õcôe

Le secteur des Beaux-arts (Ministère de la Culture) présente 
remerciements et gratitude à tous ceux qui ont contribué au soutien 
de la XXIVème session de la Biennale d'Alexandrie des pays de la 
Méditerranée 2007 

.Secteur des relations culturelles étrangères

.Gouvernorat d'Alexandrie

.Centre d'Alexandrie de la Créativité 

.Maison de l'opera à Alexandrie (Théatre Sayed Darwish)

.Centre d'Alexandrie de décoration de la Ville 

Remerciement Et Gratitude ôjó Jh ô °T
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Prof Dr/ Salah El Meliguy
Chef de l’administration centrale 
des musées et des expositions

Au moment où se croisent les deux rives de la Méditerranée à travers la créativité de ses artistes à 
Alexandrie, là le  rôle civilisé et artistique s’y manifeste illuminant , à travers les époques ,le ciel du 
monde  avec ce phare intellectuel et culturel. Ainsi le rôle de la biennale d’Alexandrie en tant qu’une 
des plus anciennes rencontres internationales est affirmé.
Le joyau  de la Méditerranée témoigne de la naissance de la XXIVème session de la biennale 
d’Alexandrie regroupant les chefs d’œuvres et les visions variées de quarante artistes qui  partagent  
ensemble une même culture : celle de la Méditerranée . Les anciennes civilisations installées  sur les 
deux rives ont bien  formulé la conscience de l’être humain , à travers le temps .





Dr / Mostafa Abdel Wahab
Le commissaire général de biennale 

La biennale d’Alexandrie , après avoir parcouru un long chemin durant un demi siècle de donation 
artistique , est devenu un chemin dans le trajet d’art moderne en Egypte et en Méditerranée .
Cette année , la biennale se caractérise par une collection d’invitations spéciales  d’artistes internationaux 
participants avec leurs œuvres visant à l’enrichissement des activités de la biennale en général.
Ce qui nous fait espérer la réalisation d’un grand succès à  cet événement mondial .





La biennale d’Alexandrie portail des cultures de la méditerrané 

La biennale d’Alexandrie des pays de la Méditerranée demeurera le plus important portail d’afflux 
culturel et créatif , adopté  en Egypte  dans une période précoce, avec une conscience absolue. 
Dés son établissement en 1955 ,avec de débuts forts et stables , elle a attiré de nombreux  pays de 
l’autre rive de cette mer multiculturelle ..
Ces pays ont de sérieuses contributions qui ont aidé au soutien et à l’établissement de cette biennale à 
travers des importantes participations avec des œuvres et des artistes extremement privilégiés, alors  
que les biennales (éxistants actuellement ) et répandus sur la carte du monde n’étaient pas encore 
établies. 
En accueillant cette XXIVème session , nous espérons un grand succès . Nous insistons sur le fait 
que la biennale récupérera sa compétence et son éclatante histoire, favorisant ainsi tous les moyens 
nécessaires et les mécanismes modernes , inévitable ,à sa disposition visant à entreprendre activement  
ces activités internationales.

Mohsen Shaalan
Chef du Secteur des Beaux-arts





Tout au long d’un demi siècle du temps,  la biennale d’Alexandrie fut considéré comme un des signes 
de parure de l’Egypte culturelle..
Nous glorifions bien cette biennale, nous la soutenons,  tenant  qu’elle demeurera toujours étincelante 
entre les événements  mondiaux dans le domaine de l’art et la créativité .. Cette biennale constitue  un 
des points  de repère et des phares d’Alexandrie et elle le restera  pour toujours.

Farouk Hosni 
Ministre de la Culture





SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRESIDENT 

MOHAMED HOSNI MOUBARAK
 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARABE D´EGYPTE
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