
 

 

Le Marathon Virtuel de la Fondation Anna Lindh  

  
Le Marathon virtuel de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue dans la région 
EuroMed (VM) rassemblera les activités du réseau de la société civile de la 
Fondation Anna Lindh et des organisations partenaires pendant 42 jours, du 19 mai 
au 29 juin.   
L'objectif du Marathon Virtuel est  de  souligner  'importance du dialogue 
interculturel pour construire des sociétés durables dans la 
région EuroMed, en prenant en considération les défis et les 
opportunités occasionnés par la pandémie de Covid19. 

  

Initiative du projet du réseau français   

avec le Forum Femmes Méditerranée  

 « Marche des Femmes, avec leur corps et leur voix. »  

 
Objectifs : Contribuer à rendre plus audibles les voix de femmes :  
- Leur engagement par l’expression artistique 
- Leur offrir ainsi un espace de conversation citoyenne, artistique et politique 

grâce la réalisation d’une création digitale collective avec comme matériau 
émancipatoire des photographies, peintures et productions arts plastiques de 
femmes, et des prises de positions.  
 

Présentation atelier photographies & arts plastiques 
Mercredi 16 juin de 16h à 18h  

 
Pour cet atelier, le duo Aartemis met en image et donne la parole aux femmes 
artistes du pourtour méditerranéen. Notamment des pays partenaires : Algérie, 
France, Liban, Maroc, Tunisie 
Cette mise en image se matérialisera sous forme d’une vidéo de présentation, liant le 
travail visuel et la démarche artistique de chaque artiste. Une véritable déambulation 
visuelle composée d’œuvres, de photographies, mais aussi d’une mise en voix 
éclairante… Une mise en voix permettant une lecture essentielle et précises des 
œuvres présentées. Entrelacs de voix : entre celles des artistes répondant aux 
questions d’Aartemis ou encore celles d’Aartemis lisant les textes accompagnants 
chaque démarche. Il s’agira de donner la parole aux œuvres, aux artistes de manière 
visuelle, rythmée où ceux-ci dialoguent les uns avec les autres à travers le fil d’un 

 
 



même projet : femmes et engagements. Après la diffusion de cette vidéo, un temps 
d’échange sera mis en écho et la parole pourra compléter la présentation. 
 

Déroulement  

Accueil par Louisa BLACHON, médiatrice interculturelle au Forum Femmes 
Méditerranée 

Introduction par Héloïse et Marlène de l’association AARTEMIS 

 
Présentation  et projection de la  la vidéo  sur laquelle figurent les artistes suivantes 
Amel Cheriguen, Nadia Mezouar, Batool Yaacoub, Adrienne Arth, Aartemis 
 
Présentation de l’exposition de la Fondation des Femmes de l’Euroméditerranée sur 
le concours de photos avec les textes et les photos des dix lauréates. 
Nassima Baziz : Alger (Algérie) ; 
Fatima Essabar: Rabat (Maroc) ;  
Nora Noor : Bruxelles (Belgique) ; 
Mahamad Mansour : Bande de gaza, (Palestine) ; 
Heba Krimz : (Bande de gaza, Palestine ;  
Moh’d El Hafez : Assiout (Egypte) ; 
Imge Lldem : Istanbul (Turquie) ; 
Shaymaa Sayyed Rajab Ahmad : Le Caire (Egypte) ; 
Madeleine Nasr: Minya, Haute-Egypte, (Egypte) ; 
Liron Breier-Danziger/ Shahar Tamir : Tel Aviv,( Israel) 
 

Participer à la réunion Zoom 

 
https://us02web.zoom.us/j/87179168812?pwd=cXdFMnlmM2JNVmF
5d29wSnpMMXpFdz09 

 
ID de réunion : 871 7916 8812 
Code secret : 462209 
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