Artistes participants
Willis from Tunis (Nadia Khiari)
Nadia Khiari est diplômée d’arts plastiques et a
enseigné cette discipline dans différentes
institutions depuis 1998, avant d’être
enseignante aujourd’hui aux Beaux-arts de
Tunis. Elle est elle-même peintre et dessinatrice,
réalisant des toiles à l’imaginaire onirique et
bigarré, ainsi que des bandes-dessinées.
Le soir du discours du président Ben Ali le 13
janvier dernier, cette fan de bande-dessinée crée
un personnage de chat facétieux qui commente l’actualité tunisienne mouvementée au jour le
jour, « Willis from Tunis ». Diffusé via Facebook, « Willis from Tunis » attire rapidement des
milliers de Tunisiens qui suivent ses aventures sur sa page. Willis devient ainsi un véritable
personnage de la révolution. A travers lui, Nadia Khiari résume sur un ton ironique et
satirique les événements que la Tunisie est en train de vivre. Deux tomes de recueil « Willis
from Tunis, Chroniques de la révolution » ont déjà été publiés. Nadia Khiari est également
dessinatrice pour le magazine SINÉ Mensuel, galeriste à l’espace « Artyshow ».

Quelques œuvres street art réalisés en Tunisie et en Libye :
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Ammar Abo Bakr
La volonté d’Ammar Abo Bakr à communiquer un
message à travers l’art l’a poussé à sortir de
l’atelier pour travailler au cœur de l’espace public.
Ses fresques de rue transmettent aussi bien sa
propre expression artistique qu’elles contribuent à
ouvrir un dialogue direct avec le public.
Ammar Abo Bakr a travaillé sur les murs du Caire,
Louxor, Alexandrie, Beyrouth, Francfort, Berlin,
Amsterdam et Bruxelles, chroniquant les
événements cruciaux de la révolution égyptienne, ou en s’emparant de sujets propres aux
cultures copte et islamique, aux arts populaires ou encore à l’histoire égyptienne en général.
Mais ce sont ses fresques de la rue Mohamed Mahmoud au Caire qui lui ont donné une
notoriété et une reconnaissance internationales. Il a souhaité faire des murs de cette rue qui
mène à la place Tahrir un journal de la Révolution, honorant les martyrs qu’il a coutume de
représenter avec des ailes d’anges, ainsi que leurs mères en deuil sur des motifs d’art naïf.
Avec d’autres artistes, Abo Bakr a lancé la champagne graffiti “No walls” en mars 2012, où il
a utilisé la technique du trompe-l’oeil pour transformer artistiquement les barrières de béton
érigés par le Ministère de l’Intérieur égyptien en une expression visuelle d’espoir et de vie.
Ammar Abo Bakr est également professeur à la Faculté des Beaux-Arts de Louxor, cofondateur de l’Association Mahrosa pour la préservation du patrimoine et l’art, (nommé ainsi
en raison du nom du village Mahrosa où ce groupe d’artistes ont acquis une maison qu’ils ont
reconstruite pour en faire un centre d’ateliers éducatifs et d’expositions). Enfin, il travaille
depuis 2006 comme dessinateur pour une équipe d’archéologues germano-égyptienne et a codirigé 3 films documentaires sur les fouilles.
Quelques oeuvres street art realisées en
Egypte:

Meen One (Moeen Gharbi)
Influencé par la culture hip hop dès son plus jeune âge, Meen
One a commencé a reproduire certains logos de crews ou de
rappeurs du mouvement afro-américain sur ces cahiers d’école.
Puis il a commencé a réaliser certains de ces croquis sur les
murs de son collège et lycée dans sa ville natale de Bizerte.
Meen a par la suite choisi de développer ce talent à l'Institut
des Beaux-arts de Tunis et c’est là qu'il a commencé a se faire
connaître dans le milieux artistiques en participant à différentes
expositions et événements. Il a alors trouvé un équilibre entre
le graffiti comme forme de protestation et le graffiti comme
discipline artistique.
Wild Style, 3D, Perso, Portrait, Calligraffiti; autant de styles
que Meen pratique aujourd’hui en fonction de l’espace, de
l'environnement ou même du climat politique. Passer de la
feuille de papier aux grands formats sur les murs n’est jamais évident mais après beaucoup de
temp passé à l’expérimentation et aux recherches, Meen essaye d'enseigner aujourd’hui ce
qu’il a appris aux jeunes graffeurs dans les ateliers de street art auxquels il participe, mais
aussi surtout, une certaine idée du style et de l'identité.
Quelques œuvres street art réalisées en Tunisie :
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El Bohly (Aymen Ajhani)
El Bohly est un artiste graffeur libyen de Tripoli. Il
est également traducteur et designer.

