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« Où est la maison de mon ami ? »
un regard sur la scène contemporaine syrienne

exposition collective
22 janvier - 14 avril 2019

commissaires : Paula Aisemberg, Dunia Al-Dahan et Véronique Bouruet Aubertot, 
pour le Collectif Portes Ouvertes sur l’art contemporain syrien *

Ola Abdallah ; Azza abo Rebieh ; Dino Ahmad Ali ; Najah Al Bukai ; Bissane Al Charif ; 
Akram Al Halabi  ; Nour Asalia ; Tammam Azzam ; Khaled Barakeh ; Diala Brisly ; Walaa 
Dakak ; Khaled Dawwa ; Walid El Masri ; Iman Hasbani ; Sulafa Hijazi ;  Nagham Hodaifa; 
Randa Maddah ; Collectif Masasit Mati ; Mohamad Omran ; Muzaffar Salman ; Khaled 
Takreti ;  Reem Yassouf.

Présentée du 22 janvier au 14 avril 2019, l’exposition « Où est la maison de mon  
ami ? », s’inscrit dans la continuité des engagements portés par la maison des arts, 
centre d’art contemporain de malakoff, et dans sa volonté de présenter et d’aborder 
des sujets en lien avec l’actualité. En réunissant une vingtaine d’artistes issus de 
la scène contemporaine syrienne, le centre d’art entend ainsi offrir aux artistes, un 
dialogue et la possibilité de témoigner.

Clin d’œil poétique au film d’Abbas Kiarostami de 1987, «  Où est la maison de mon  
ami  ? »  aborde la question de la perte et de l’exil forcé mais aussi de la reconstruction, 
entre souvenirs, rêves et cauchemars. 
Maison perdue, maison détruite, maison rêvée, maison ré inventée… chacun des 
artistes avec son histoire, ses fractures et son humour, sa poésie et sa révolte, 
fait émerger un monde vibrant et sensible qui nous dit autre chose de la réalité.  
Installations, vidéos, photographies, peintures, dessins, sculptures… leurs œuvres 
viennent symboliser, à la maison des arts, centre d’art contemporain de malakoff, 
l’intérieur d’une maison faite de silences et de fracas, de douleur et de douceur, 
d’interpellations et d’invitation au rêve. 
La maison est ce qui nous protège, l’ami celui qui accompagne, qui console. L’art ce 
qui permet de sublimer l’expérience.

* Créé en 2017, le collectif Portes Ouvertes sur l’art contemporain syrien réunit 7 person-
nalités du monde de l’art, françaises et syriennes, Ola Abdallah, Paula Aisemberg, Dunia 
Al-Dahan, Véronique Bouruet Aubertot, Pauline de Laboulaye, Randa Maddah et Véronique 
Pieyre de Mandiargues. Il organise des visites d’atelier, des expositions et présentera le 1er 

mars 2019 une journée d’étude à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 

communiqué de presse 
visite de presse, mardi 22 janvier 2019 à 10h  
        

105, avenue  
du 12 février 1934  
92240 malakoff

ouverture  
mercredi au vendredi  
– 12h à 18h  
samedi et dimanche
– 14h à 18h

renseignements 
maisondesarts.malakoff.fr
01 47 35 96 94
entrée libre

                         Malakoff, le 20 novembre 2018 
      



contactsaccès partenaires

105, avenue du 12 février 1934 
92240 Malakoff

métro ligne 13
Station Malakoff - Plateau 
de Vanves, puis direction 
centre-ville.

métro ligne 4 
Mairie de Montrouge

voiture
Sortie Porte de Châtillon, 
puis avenue Pierre Brossolette

vélib’
Station n°22404, 
avenue Pierre Brossolette 

autolib’
Station Malakoff/Gabriel Péri/120 ou 
Montrouge/Jean Jaurès/ 51

direction
aude cartier

éducation artistique et production
olivier richard

médiation et hors les murs 
elsa gregorio  

production et communication
marie decap

maisondesarts@ville-malakoff.fr
www.maisondesarts.malakoff.fr
01 47 35 96 94

la maison des arts, centre d’art 
contemporain de malakoff bénéficie 
du soutien du Conseil Régional d’Île-
de-France, de la DRAC Île-de-France, du 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication et du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. La maison des 
arts, centre d’art contemporain de ma-
lakoff fait partie du réseau TRAM.

Entrée libre
Ouvert du mercredi au vendredi de 12h 
à 18h.
les samedis et dimanches de 14h à 
18h. Les lundis et mardis sur rendez-
vous.

informations 
pratiques
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