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Le salon 
multicollection
Disques vinyles, timbres, vieux documents, 
cartes postales, photographies, livres et 
jouets anciens… Les objets de passion des 
collectionneurs sont multiples. Le salon 
multicollection, organisé par la section 
Bobigny jadis de l’association Papyrus dran-
céen, avec le soutien de la ville de Bobigny, 
s’adresse à ceux qui collectionnent des objets 
plutôt anciens. C’est l’occasion de peut-être 
enfin trouver une pièce manquante dans 
votre panoplie. Et de faire estimer gratui-
tement, de 14 h à 17 h 30, vos petits trésors 
par maître Philippe Ancelin, expert à la salle 
de vente Drouot de Paris. L’initiative sera 
accompagnée d’une exposition du service 
des Archives communales.

Dimanche 25 novembre - de 9 h à 18 h 
> Gymnase Jesse Owens - entrée libre 
60, rue Pierre Sémard 
Inscriptions : 06 42 82 14 81

HANI ZUROB

Résidence d’exil
Hani Zurob, un peintre réfugié, en exil ? Forcément si l’on considère 
cet artiste d’origine palestinienne refoulé de sa propre terre depuis six 
ans. C’est le temps qu’il a déjà passé en France, au fil des bourses et de 
l’hospitalité rencontrée dans notre pays. Il s’est installé avec sa femme 
et son fils dans la capitale. Voici deux ans, la ville de Bobigny lui a 
tendu la main et il travaille en résidence dans un atelier de l’espace 
Che Guevara. Mais si Hani Zurob porte cette plaie vive et résiste le 
pinceau entre les doigts, il ne veut pas tomber dans la victimisation. 
C’est par son art qu’il veut être reconnu.
À trente-cinq ans, c’est chose faite : il a déjà été exposé trois fois à l’Ins-
titut du monde arabe à Paris, notamment lors d’une grande exposi-
tion d’art moderne et contemporain sur la représentation du corps et 
du nu dans les arts visuels arabes. Avant celle-ci, l’artiste a exposé à 
Dubaï, en Corée du sud, au Sénégal, en Suisse. « Je vis de mon art et 
ne m’en cache pas car ce confort me procure ma liberté », confie-t-il. 
Mais ce qu’il a vécu toutes ces années dans la prison à ciel ouvert qu’est 
Gaza continue d’influencer sa trajectoire artistique. Lui, l’ex-confiné, 
cherche à se rendre maître d’un espace que l’on peut sillonner sans 
mur, checkpoint ou frontières. Il aime avoir une ligne directrice. Son 
concept du moment, les moyens de transport qu’il décline dans une 
série de tableaux à huile ou à l’acrylique. Une réflexion de Qoudsi, son 
fils de quatre ans, lui a inspiré plusieurs toiles qui le peignent entouré 
d’objets volants tournoyant comme autant d’échappatoires. Et un jour, 
monter en l’un d’eux pour retourner sur sa terre. F. L.
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NOËL

Magique
Parce que la magie de Noël ne doit pas se mesu-
rer à l’aune unique de la grande consommation, 
la ville de Bobigny offre aux enfants des familles 
les plus modestes ou touchées par le chômage et à 
toutes les écoles maternelles d’autres nourritures, 
culturelles celles-ci, pour s’amuser et rêver. Une 
programmation à découvrir en décembre.

WEB

Cultures en ligne
Consultable sur mobile et offrant la possibilité de 
préréserver en ligne, le site de la culture à Bobigny 
est une mine d’or pour préparer ses sorties cultu-
relles. Par date, par lieu ou par genre, parcourez 
sans bouger toute l’offre culturelle près de chez 
vous et explorez celles qui vous ressemblent.

www.culture-bobigny.frwww.hanizurob.com
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