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Mahmoud Darwich est né en 1942 
à Birwa près de Saint-Jean-d’Acre en Palestine. En 
1948, son village est détruit par les forces sionistes 
et sa famille se réfugie au Liban. Mais il revient 
clandestinement la même année en Palestine pour y 
faire ses études. 

Figure de proue de la poésie palestinienne,  
Mahmoud Darwich est un pacifiste très investi dans 
la lutte de son peuple. Il commence très jeune une 
carrière de journaliste tout en publiant ses premiers 
poèmes. Engagé dans le combat politique, il milite 
dans le parti communiste israélien, ce qui lui vaut 
d’être emprisonné à plusieurs reprises de 1960 à 1970 
et d’être assigné en résidence à Haïfa. Mahmoud 
Darwich quitte Israël en 1971 et choisit de s’exiler 
d’abord au Caire, puis à Beyrouth, à Tunis et Paris. 
Membre du comité exécutif de l’OLP, il démissionne en 
1993 et partage son temps entre Amman et Ramallah. 
Il s’est éteint le 9 août 2008 à Houston, Texas. 

Mahmoud Darwich est unanimement considéré 
comme l’un des plus grands poètes arabes 
contemporains. Il est probablement le poète arabe 
le plus lu et le plus traduit dans le monde. Il a publié 
plus de vingt volumes de poésie, dont une dizaine 
de livres en prose. D’abord marquée par un lyrisme 
douloureux, l’écriture de Darwich se dépouille avec le 
temps, pour donner plus de force à son engagement 
politique. Cette expérience de l’exil, qui incarne 
selon lui la condition palestinienne, est au coeur de 
sa réflexion littéraire qui développe les thèmes de 
l’étrangeté et de l’altérité. 

Reconnu dans le monde entier, Mahmoud Darwich 
reçoit de nombreux prix, comme celui du Prince Claus 
en 2004, couronnant une voix, celle de la Palestine et 
de tous les peuples opprimés.
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Etel Adnan est née en 1925 à 
Beyrouth d’un père syrien, officier à l’état-major 
de l’Empire ottoman, et d’une mère grecque de 
Smyrne. Elle a fait des études de lettres, puis de 
philosophie à Beyrouth (avec gabriel Bounoure), 
à la Sorbonne, à Berkeley et à Harvard. Poète 
et écrivain bilingue (anglais/français), elle 
est surtout connue pour son roman Sitt Marie 
Rose, un classique de la littérature de guerre, 
et pour ses poèmes dont plusieurs ont été mis 
en musique par gavin Bryars, Henry Threadgill, 
Tania Leon et Zad Multaka. Elle a par ailleurs 
écrit la partie française de l’opéra de  
Bob Wilson, Civil warS, et deux pièces de théâtre 
produites à San Francisco, Paris et Düsseldorf. 
Elle est également peintre ayant exposé 
dernièrement à Documenta 13 à Kassel.

farouk Mardam-Bey 
éditeur et essayiste né à Damas en 1944, vit 
en France depuis 1965. Diplômé en droit et 
sciences politiques, il est durant quatorze ans 
bibliothécaire à l’Institut national des Langues 
et Civilisations orientales. De 1989 à 1995, il 
dirige la bibliothèque de l’Institut du Monde 
arabe, dont il est également conseiller culturel. 
En 1995, il devient directeur de la collection 
Sindbad, suite au rachat par Actes Sud des 
éditions du même nom, fondées par son ami 
Pierre Bernard. Farouk Mardam-Bey défend 
une politique d’auteurs. Il a réussi à imposer 
de nombreux écrivains arabes dans le paysage 
littéraire français. Il a dirigé la publication de la 
Revue d’études palestiniennes et a écrit, édité 
ou collaboré à de nombreux ouvrages, dans 
des domaines aussi divers que la situation au 
Proche-Orient, la littérature ou la gastronomie 
arabes.

Mahmoud Darwich, poète disparu en 2008, dont la voix unique est ancrée 
à tout jamais dans la Palestine et la Méditerranée, et même bien au delà, a 
été pour « Les Écritures Croisées » infiniment plus qu’un « écrivain invité ». 
Hôte à plusieurs reprises de la Cité du Livre d’Aix-en-Provence,  
il a notamment illuminé la rencontre inoubliable de 2003 dédiée  
à l’ensemble de son œuvre.  Aussi, au moment où Marseille et la Provence se 
voient placées au cœur de la vie culturelle européenne et, plus spécialement, 
méditerranéenne, il a semblé nécessaire de rappeler le symbole que fut et 
continue d’être Mahmoud Darwich. Non seulement le symbole de la poésie 
arabe et de la cause palestinienne, mais plus encore celui d’une légitime et 
pacifique revendication, celle de la dignité de son peuple, comme celle de 
l’humanité toute entière. Aujourd’hui, la Villa Méditerranée,  
tout nouveau lieu d’échanges pluridisciplinaires entre les peuples du 
bassin méditerranéen, accueille « Les Écritures Croisées » qui tiennent 
tout particulièrement à rassembler autour de Mahmoud Darwich 
écrivains, poètes, artistes et comédiens, pour poursuivre et approfondir la 
connaissance de cette œuvre puissante et des plus singulières.



André Velter né le 1er février 1945 
à Signy l’Abbaye dans les Ardennes. Il publie 
son premier livre (Aisha, 1966), en compagnie 
de Serge Sautreau. Il est l’auteur d’essais (avec 
Marie-José Lamothe) : le Livre de l’outil, les Outils 
du corps, les Bazars de Kaboul, Ladakh-Himalaya. 
Principaux ouvrages de poésie : Passage en force, 
Étapes brûlées, Ouvrir le chant  (Le Castor Astral), 
L’Enfer et les fleurs, Velickovic, l’épouvante et le vent 
(Fata Morgana), L’Arbre-Seul, Zingaro suite équestre, 
Extases, avec Ernest Pignon-Ernest, Paseo Grande, 
un livre-récital avec Olivier Deck, Avec un peu plus 
de ciel (gallimard), et Tant de soleils dans le sang, 
un livre-récital avec Pedro Soler. André Velter 
partage son activité entre les voyages au long 
cours (Afghanistan, Inde, Népal, Tibet, Mongolie, 
Chine, Extrême-Orient) et les récitals avec 
comédiens et musiciens...  Sur France Culture, 
il a créé Poésie sur Parole (1987-2008). Chez 
gallimard, il dirige la collection Poésie/gallimard. 
Il a reçu de nombreux prix littéraires, dont le 
goncourt Poésie en 1996. En 2013, il publie chez 
gallimard Prendre feu, écrit avec Zéno Bianu.

Anne Alvaro commence sa carrière 
en 1970 aux côtés de metteurs en scène tels 
que Bob Wilson, André Engel, Alain Françon, 
georges Lavaudant. Actrice prolifique, elle 
navigue entre théâtre, cinéma et télévision. Elle 
est récompensée à deux reprises par le César du 
meilleur second rôle, en 2000 dans Le Goût des 
autres d’Agnès Jaoui, et en 2010 dans 
Le Bruit des glaçons de Bertrand Blier. Au théâtre, 
elle obtient le Molière de la meilleure actrice 
pour son rôle dans Gertrude (Le Cri) sous la 
direction de giorgio Barberio Corsetti. Elle joue 
dans Le Suicidé de Nicolaï Erdman, mis en scène 
par Patrick Pineau créé au Festival d’Avignon en 
juillet 2011, et dernièrement dans  Lost (replay) 
de gérard Watkins. Elle vient de créer Judith de 
Barker Howard.

  

« Et je sais que je fais mes adieux  
au dernier soleil et que je m’enroule 
dans mon nom et sombre dans le 
fleuve. Et je sais que je m’en  
retourne au cœur de ma mère,  
pour que tu puisses, ô maitre des 
Blancs, entrer dans ton siècle.  
Alors, érige sur ma dépouille  
les statues d’une liberté  
qui ne renvoient pas le salut,  
et grave la croix de fer dans  
mon ombre de pierre. »
Extrait de Discours de l’indien rouge de Mahmoud Darwich.
Traduction, Elias Sanbar



Les lieux sont mes matériaux essentiels, j’essaie d’en 
comprendre, d’en saisir  à la fois tout ce qui s’y voit : 
l’espace, la lumière, les couleurs et simultanément, tout 
ce qui ne se voit pas ou ne se voit plus : l’histoire, les 
souvenirs enfouis. A partir de cela j’élabore des images, 
elles sont ainsi comme nées des lieux dans lesquels je 
vais les inscrire (...) Cette insertion vise à la fois à faire du 
lieu un « espace plastique» et à en travailler la mémoire, 
en révéler, perturber, exacerber la symbolique (...) Je ne 
fais pas des oeuvres en situation, j’essaie de faire oeuvre 
des situations. 

Quelques interventions dans les villes :  
Naples (1988-1995), Durban et Soweto (2002),  
parcours Rimbaud Charleville-Paris (1978),   
Alger (2003), Santiago du Chili (1981),  
Lyon (1996 et 2012), Paris (1977 et 2002)...  
Dans les musées et les galeries il expose sa 
démarche : dessins préparatoires et photos, 
Musée d’Art Moderne, Paris (1979), Biennale 
de Sao Paulo (1979), Biennale de Venise (1986), 
Palais des Beaux-Arts Pékin (1986), Musée d’Art 
Moderne et Art Contemporain, Nice (1995),  
Neue Pinakothek Munich (1995). Pour 2013, 
Palais des Beaux-Arts, Lille, 12 Avril-22 Juillet ; 
«Extases» Chapelle de l’Hospice Comtesse, Lille,  
12 Avril-30 Juin ;  «Extases» Demeure Ronsard, 
Prieuré Saint-Cosmes, 37-La Riche.

Exposition 
ERNEST PIGNON-ERNEST
Parcours Mahmoud Darwich, 
Ramallah, 2009

Concert 
LE TRIO JOUBRAN 
« Asfär »
 

Le Trio Joubran est issu d’une famille qui, depuis 
quatre générations, vit à travers le « Oud », le 
fabrique, le joue, l’aime. Les trois frères Samir,  
Wissam, et Adnan font de cet instrument un 
savoir, une passion, une vie...Leur maîtrise du 
Oud est singulière tout comme le sont l’harmonie 
et la synchronisation dont ils font preuve, chaque 
fois qu’ils se produisent sur scène,  interprétant 
leurs propres compositions devant des publics 
du monde entier, si différents mais unis devant 
autant d’authenticité et d’excellence. Côté 
percussion, le non moins excellent Yousef 
Hbeisch vient enrichir le Trio de rythmes qui 
épousent la mélodie et se fond dans les notes. 

Le Trio Joubran : asFär
Samir Joubran, oud

WiSSam Joubran, oud

adnan Joubran, oud

YouSSef HbeiSH, percussions

Ernest Pignon-Ernest est né en 1942. Depuis 
1966 il a fait de la rue le lieu même d’un 
art éphémère qui en exalte la mémoire, les 
évènements ou les mythes. Il a ainsi préfiguré 
nombre d’expériences artistiques sollicitant 
l’espace du dehors.

Quelques interventions dans les villes :  
Naples (1988-1995), Durban et Soweto (2002),  
parcours Rimbaud Charleville-Paris (1978),   
Alger (2003), Santiago du Chili (1981),  
Lyon (1996 et 2012), Paris (1977 et 2002)...  
Dans les musées et les galeries il expose sa 
démarche : dessins préparatoires et photos, 
Musée d’Art Moderne, Paris (1979), Biennale 
de Sao Paulo (1979), Biennale de Venise (1986), 
Palais des Beaux-Arts, Pékin (1986), Musée d’Art 
Moderne et Art Contemporain, Nice (1995),  
Neue Pinakothek, Munich (1995). Pour 2013, 
Palais des Beaux-Arts, Lille, 12 Avril-22 Juillet ; 
«Extases» Chapelle de l’Hospice Comtesse, Lille,  
12 Avril-30 Juin ;  «Extases» Demeure Ronsard, 
Prieuré Saint-Cosmes, 37-La Riche.

Exposition 
ERNEST PIGNON-ERNEST
Parcours Mahmoud Darwich, 
Ramallah, 2009

Concert 
LE TRIO JOUBRAN 
« Asfar »
 

Le Trio Joubran est issu d’une famille qui, depuis 
quatre générations, vit à travers le « Oud »,  
le fabrique, le joue, l’aime. Les trois frères 
Samir,  Wissam, et Adnan font de cet instrument 
un savoir, une passion, une vie...Leur maîtrise 
du Oud est singulière, tout comme le sont 
l’harmonie et la synchronisation dont ils font 
preuve, chaque fois qu’ils se produisent sur 
scène,  interprétant leurs propres compositions 
devant des publics du monde entier, si différents 
mais unis devant autant d’authenticité et 
d’excellence. Côté percussions, le non moins 
excellent Yousef Hbeisch vient enrichir le Trio de 
rythmes qui épousent la mélodie, et se fond dans 
les notes. 

Le Trio Joubran : asFar
Samir Joubran, oud

WiSSam Joubran, oud

adnan Joubran, oud

YouSSef HbeiSH, percussions
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