
„“200 œuvres 
pour le peuple  

kurde

EXPO-VENTE  
AUX ENCHÈRES 

SOLIDAIRE

DU 3 AU 16 JANVIER 2017

L'association « France-Kurdistan »  
vous invite à une exposition  

rassemblant plus de 200 œuvres  
de 85 artistes, peintures, sculptures, 

photographies, dessins...  
En solidarité avec les populations kurdes  

qui affrontent la guerre et la répression,  
les artistes sollicités ont accepté  

de nous confier une ou  
plusieurs œuvres qui leur  

tenaient à cœur.

ACCÉS LIBRE 7 JOURS SUR 7 
Du 3 au 16 janvier 2017, dans le prestigieux espace Oscar Niemeyer,  

2 place du Colonel Fabien, 75019. Métro : Colonel fabien 
Accès libre tous les jours de 10 h à 19 h.



La vente aux enchères 
solidaire de cette 
exposition se déroulera le 
jeudi 12 janvier 2017. Les 
bénéfices en reviendront, 
à part égale, aux artistes  
et à la solidarité.

Nous exposons 12 dessins bouleversants de ZEHRA DOGAN, jeune journaliste de l’agence  
de presse JINHA, emprisonnée en Turquie. A travers elle, nous exprimons notre soutien  
aux journalistes, intellectuels, élus, juristes, féministes, syndicalistes, enseignants, détenus 
injustement en prison.

UNE VENTE AUX 
ENCHÈRES SOLIDAIRE 
SOUS LE MARTEAU DU
COMMISSAIRE PRISEUR 
ALEXANDRE MILLON.

CHOIX D’UN LIEU ARCHITECTURAL PRESTIGIEUX 
DE “STYLE INTERNATIONAL”

Le bâtiment qui accueille cette exposition est une oeuvre signée par l’architecte 
brésilien Oscar Niemeyer. Son hall imposant, aux lignes pures et courbes, 
devenu lieu hautement fréquenté pour des expositions temporaires, correspond 
d’un point de vue architectural au “style international”. Il est en phase avec 
l’état d’esprit des initiateurs de l’exposition. 

Croquis de l’espace Oscar Niemeyer 
dessiné par l'architecte.



D epuis 100 ans, le peuple kurde est 
réparti sur quatre états, la Turquie, 

l’Irak, la Syrie, l’Iran. Son histoire est une 
histoire douloureuse d’assimilation 
forcée, de guerres répétitives et aussi de 
résistance. Ces deux dernières années, les 
populations de Turquie, notamment 
kurdes, connaissent une situation tragique 
de guerre. 25 villes de l’Est de la Turquie 
ont été bombardées par le gouvernement 
de RT Erdogan, et les maires ont été des-
titués, arrêtés, emprisonnés comme c’est 
aussi le cas pour les députés du parti d’op-
position, le HDP. Depuis cet été 2016, une 
répression féroce atteint tous les milieux, 
près de 150 journalistes sont emprison-
nés, de nombreuses chaînes de télévision, 
journaux, maisons d’éditions fermés. Plus 

de 110 000 fonctionnaires ont été limogés. 
La guerre a entraîné un déplacement des 
populations et crée un flux important de 
réfugiés. 
En Irak et en Syrie les kurdes sont aux 
avant-postes de la lutte contre Daesh. Ils 
ont infligés la première grande défaite aux 
djihadistes lors de la bataille de Kobané 
en janvier 2015. Ils ont mis en place au 
Rojava, le nord de la Syrie, une autonomie 
démocratique qui reconnait l’égalité 
hommes/femmes et le vivre ensemble de 
toutes les confessions. 
En proposant le chemin essentiel de la 
culture donc de la liberté contre l’obscu-
rantisme et la guerre, nous aimons penser 
que « le plus beau est de croire à la lumière  
lorsqu’il fait nuit ». 

La situation du peuple kurde



En quatre ans, cette association nationale  
a connu un développement rapide. Elle 

s’est consacrée au partage de la connais-
sance à propos du peuple kurde, son his-
toire, ses droits, sa culture et sa revendication 
à vivre en paix dans la dignité. 
C’est l’assassinat des trois militantes  
kurdes à Paris, le 9 janvier 2013 qui aura  
été le déclencheur de sa création. Depuis,  
cette association compte à son actif plus  
de 200 débats et conférences, 7 missions 
dans l’Est de la Turquie, des expositions,  
la publication d’un ouvrage référencé  
“La réponse kurde”. 
Elle a su tisser des liens avec des personnal-
ités diverses, en Turquie et en France, dont 
de nombreux artistes. 

Association déclarée loi 1901, à but non 
lucratif, elle est animée par des bénévoles. 

“France-Kurdistan”,  
une association de solidarité  
qui place au cœur de son action,  
le partage de la connaissance  
et la culture. 

Contacts / expopaix2017@gmail.com  ///  Téléphone / 06 73 48 92 70 


