
« Il y a des choses qui doivent être 
soulevées, il y a certaines attitudes 
qui doivent être dénoncées, enfin 
il y a certains clichés que l’on doit faire 
voler en éclats ».

Edward W. Said 

Notre projet vous intéresse ?
 
Si vous désirez nous rejoindre, participer à nos 
actions en Belgique ou à Qalqilya, en être informé, 
nous soutenir financièrement par un don ou 
l’achat d’une œuvre d’art, n’hésitez pas à nous 
contacter !  

La participation à nos activités n’est pas 
réservée aux artistes.

Carte 
du territoire palestinien occupé

Artistes contre le mur

Pour toute information :

i n f o @ a r t i s t e s - c o n t r e - l e - m u r. o r g
w w w. a r t i s t e s - c o n t r e - l e - m u r. o r g

Compte bancaire : Triodos 
IBAN : BE90 5230 8022 4432  
BIC : TRIOBEBB

asbl 
constituée sous le numéro d’entreprise 
0878.281.748
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« Créer, c’est résister.
     Résister, c’est créer. »

Nous sommes des citoyens bénévoles, 
sensibilisés à la situation des civils et des 
enfants palestiniens. Nous sommes des 
artistes de tous les âges, professionnels 
ou amateurs avertis, dans des domaines 
très différents. Nous travaillons avec nos 
partenaires palestiniens du « Cultural 
Forum ». Cette association culturelle 
et artistique prône l’éducation à la 
citoyenneté, la valorisation de la culture 
et de l’identité palestinienne comme 
outils de résistance à l’occupation.

En Belgique et en Palestine où notre action se 
concentre à Qalqilya, ville de tradition agricole 
de 45 000 habitants. Elle est la première ville de 
Cisjordanie à avoir été entièrement encerclée 
par le mur et la barrière de séparation israéliens. 
Nous sommes également actifs en Belgique afin 
de sensibiliser le public à nos actions en Palestine 
et de témoigner de la situation que nous y 
constatons.

Qui sommes-nous ?

Où travaillons-nous ?
Notre action

Depuis 2005, nous animons des ateliers  
créatifs en collaboration avec nos parte-
naires palestiniens. Chaque année, 250 jeunes  
palestiniens et palestiniennes de 8 à 18 ans 
s’initient à différentes techniques artistiques. 
Certains de nos ateliers s’adressent également 
à d’autres publics, tels que les femmes, les ado-
lescents, les tous jeunes enfants. Nous réalisons  
ensemble fresques, marionnettes, sculptures, 
gravures, dessins, photos, musique, théâtre,  
expression corporelle, équilibrisme, création de 
livres, élaboration d’un journal, d’une émission de 
radio, d’un film vidéo, …

Notre objectif

Offrir une évasion créative aux enfants et aux 
habitants de Qalqilya qui vivent sous occupation. 
C’est l’occasion d’une expression artistique 
et pacifique face à la violence omniprésente. 
Notre présence représente un lien artistique, 
géographique et social avec le monde extérieur 
et contribue à briser l’isolement imposé par le 
mur et l’occupation militaire israéliens.


