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Il est des amitiés que ne peuvent altérer ni les turbulences de l’Histoire ni les profondes 
transformations que connaissent nos sociétés. Il en va ainsi de l’amitié entre Israël et la France. 
Elle est un point fixe et assuré dans un monde en mouvement, une constante de notre identité. 
Cette amitié doit beaucoup à la communauté juive de France, l’une des plus importantes dans le 
monde, dont les membres circulent intensément entre nos deux pays, au point qu’il existe une 
résonnance, une osmose sur bien des thèmes entre Israël et la France. Elle repose aussi sur la 
vitalité de la communauté francophone d’Israël, qui porte l’héritage du grand judaïsme français 
comme la mémoire des nombreuses communautés juives qui, au cours des siècles de diaspora, 
ont épousé notre langue. Cette amitié s’enracine plus profondément dans une affinité politique 
et philosophique. Israéliens et Français ont en commun de mêler aspiration à l’Universel et 
enracinement dans l’Histoire. Cela imprime à leur projet national à la fois la force d’une identité 
puissante et l’élan d’un idéal à l’échelle de l’Humanité.
Quel pays, mieux qu’Israël, peut parler du tragique de la condition humaine ? Quel peuple, plus 
que le peuple juif, porte le poids des persécutions et par conséquent le devoir de combattre la 
barbarie ? Quelle nation, mieux que la nation française, héritière des Lumières et de la Révolution, 
ayant vécu sur son sol les ravages de deux guerres mondiales, l’humiliation de l’occupation, 
connaît le prix de la guerre, de l’indépendance, de la liberté ? 
Nos deux pays partagent une responsabilité et une ambition. Ils ont la responsabilité de dépasser 
le présent pour construire la paix. L’ambition d’être des acteurs et non des sujets de l’Histoire, 
des créateurs et non de simples consommateurs de la modernité. Cette communauté d’esprit, 
cette fraternité nous obligent. Au-delà du quotidien, il y a l’attachement indéfectible de la France 
à l’existence et à la sécurité d’Israël, mais aussi la conviction qu’Israël se doit, pour lui-même, 
pour la paix et pour la sécurité de la région, d’engager toutes ses forces dans la réussite d’une 
négociation avec la Palestine aboutissant au règlement digne, juste et équitable d’un conflit qui 
gangrène la région. 

Quant à la France, il lui revient d’être l’avocat inlassable de cette solution de paix, mais aussi le 
procureur implacable, le premier combattant de toutes les dérives antisémites nauséabondes qui 
continuent, souvent sous de nouveaux habits, à se propager en Europe et dans le monde.
C’est ainsi qu’Israël et la France, qu’Israéliens et Français, seront fidèles à leur histoire et au devoir 
de mémoire. Quelle meilleure occasion, pour célébrer cette détermination à construire la paix 
et façonner l’avenir, que notre Saison croisée France-Israël ? Cette Saison a vocation à faire 
dialoguer librement nos artistes, nos intellectuels, nos scientifiques, nos entrepreneurs, tous ces 
acteurs de la modernité dont la liberté, l’inventivité et la capacité d’innovation sont notre source 
d’inspiration. Pour Israël, cette Saison sera l’occasion de faire découvrir aux Français la richesse de 
sa culture contemporaine, que le grand public ne connait pas encore suffisamment. Quant à la 
France, elle lui permettra de mettre en avant le dynamisme de ses jeunes talents et de son tissu 
économique.

La Saison sera un temps d’échange privilégié entre les femmes et les hommes qui, dans la « Start-
up Nation » et la « French Tech », innovent et inventent le monde de demain. Elle intensifiera nos 
échanges comme autant de promesses de coopérations futures et de grandes découvertes. Parce 
que nos pays partagent un même engagement démocratique, elle fera une grande place aux 
intellectuels et au débat public.

La Saison France-Israël est porteuse des valeurs de paix et de liberté, de dignité humaine et de 
progrès, de cohabitation, de tolérance et de démocratie. Elle doit être, même si le quotidien nous 
rappelle tout le chemin qu’il reste à parcourir, une leçon d’optimisme et d’espoir.
En rassemblant les forces créatrices de nos deux pays, cette Saison croisée rappellera aux Français 
et aux Israéliens la place singulière que confère notre histoire commune à notre amitié. En 
renouvelant l’image que nos nations se font chacune de l’autre, elle réaffirmera la force de notre 
lien, en cette année du soixante-dixième anniversaire de la création de l’Etat d’Israël.

« Nos deux pays partagent 
une responsabilité et une 
ambition »

Emmanuel Macron
Président de la République 
française
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La Saison France-Israël, qui coïncide avec l’anniversaire des 70 ans de l’indépendance d’Israël est 
un jalon important des relations entre l’État d’Israël et la République française. Je me réjouis de 
cette occasion pour célébrer l’alliance forte entre nos deux peuples, qui repose sur des valeurs 
partagées ainsi que sur des liens historiques profonds. 

Israël et la France ont beaucoup apporté au monde dans les domaines des arts, de la culture, des 
sciences et des technologies. Ces contributions témoignent de la créativité de nos peuples et 
reflètent notre attachement partagé à la liberté, la dignité humaine et à la démocratie.   
L’amitié profonde entre nos deux nations repose sur une longue histoire de respect réciproque 
et de coopération. En 1791, dans la foulée de la Révolution française, la France est devenue le 
premier pays européen à accorder aux Juifs la pleine citoyenneté. Les Juifs ont ainsi pu, depuis, 
apporter une contribution majeure à la société française. La France fut aussi l’une de premières 
nations à reconnaitre l’État d’Israël et à nous offrir une aide inestimable durant les premières 
années d’existence de notre pays.

Le partenariat franco-israélien n’a jamais été plus fort qu’aujourd’hui. Notre coopération 
technologique et scientifique se base sur des accords bilatéraux qui datent de 1959. Depuis, 
les échanges commerciaux se sont développés et les programmes de recherche conjoints, 
les échanges culturels entre nos deux pays se multiplient d’année en année. Nous œuvrons 
ensemble, également, d’une manière étroite, dans nos efforts à combattre le terrorisme et les 
vagues montantes de radicalisme, d’antisémitisme et d’intolérance qui se manifestent dans le 
monde aujourd’hui.  

C’est un honneur pour moi que d’être invité à Paris par le Président Macron pour l’ouverture de 
la Saison Israël-France. J’attends avec impatience sa venue cette année à Jérusalem afin de lui 
rendre son hospitalité et de lui montrer l’amitié d’Israël à l’égard de la France.     
La Saison France-Israël offre une nouvelle occasion de renforcer les liens entre nos deux grands 
peuples à travers la tenue de très nombreux évènements qui réuniront des chefs d’entreprises, 
des artistes, des scientifiques, des chercheurs des fonctionnaires et tant d’autres talents qui font 
la richesse et la fierté d’Israël. Je suis confiant que ces rencontres encourageront, plus encore, des 
échanges d’idées afin que nous puissions, ensemble, saisir la promesse de l’avenir.   

Vive la France ! Am Yisrael Hai ! Vive l’amitié franco-israélienne. 

« Célébrer l’alliance forte entre 
nos deux peuples, qui repose 
sur des valeurs partagées ainsi 
que sur des liens historiques 
profonds »

Benjamin Netanyahu
Premier Ministre d’Israël
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La Saison France-Israël 2018 est une occasion exceptionnelle de célébrer les liens puissants qui 
unissent nos deux Etats, la République française et l’Etat d’Israël ; nos deux démocraties, la vieille 
démocratie française qui montra la voie aux peuples d’Europe et la jeune démocratie israélienne 
riche de sa diversité ; et nos deux peuples aux liens millénaires, le peuple français et le peuple juif.

Notre histoire partagée est si riche qu’il est difficile d’en pointer le commencement. C’est dans 
les sables de Bir Hakeim, en juin 1942, que se noua la rencontre décisive entre une France libre, 
luttant pour retrouver sa dignité, et l’État juif en devenir. Pendant seize jours, les quelques milliers 
de combattants de la 1ère Brigade Française Libre résistèrent, à un contre dix, aux assauts des 
armées nazies et fascistes avant de briser l’encerclement. A quelques kilomètres de Bir Hakeim, 
400 combattants volontaires de la Brigade Juive de Palestine britannique, tinrent également 
leur position sans faillir. Le 12 juin 1942, aux quelques dizaines de combattants juifs survivants, 
rassemblés dans le désert de Libye aux côtés de ses troupes, le futur Maréchal de France Marie-
Pierre Koenig dit : «Votre drapeau flottera à la place qui lui revient, à côté du nôtre. Nous avons 
tous deux remporté la victoire».

76 ans ont passé depuis cette rencontre. La République Française restaurée est devenue le 
moteur de la construction européenne, la 5ème puissance économique mondiale et un phare 
pour la culture et la création contemporaine. Le jeune État d’Israël, bouillon de culture sans cesse 
en ébullition, est devenue la Start-Up Nation, célébrée pour l’innovation de ses entrepreneurs, le 
talent de ses chercheurs, et la créativité débridée de ses artistes.
 
C’est fort de cette histoire et dans cet esprit que j’ai accepté de présider le Comité des mécènes 
de la Saison France-Israël consacrée à la jeunesse, l’innovation et la création contemporaine. Ce 
Comité compte avec l’engagement de 15 entreprises et Fondations que je souhaite vivement  
remercier pour leur soutien : le groupe LVMH, la Fondation du Judaïsme Français,  Vivendi, 
Orange, Renault, EDF, Eren, Aéroports de la Côte d’Azur, Arianespace, le groupe ADP, Danone, 
InfraVia Capital Partners, Havas, Bpifrance et la Compagnie Financière du Lion.

Toutes nos entreprises mécènes ont été réunies par le même désir : porter haut les couleurs de 
cet esprit français qui fait de la culture un ferment fécond de notre créativité et de notre industrie.

Avec l’appui du Comité des mécènes, près de deux cents événements, en France et en Israël, 
dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, rythmeront 
cette programmation pluridisciplinaire simultanée dans les deux pays. Notre comité a eu 
à cœur de promouvoir des projets en France comme en Israël permettant d’éclairer sous 
un  prisme artistique et culturel des collaborations récentes ou anciennes avec Israël. Nous 
avons fait le choix de soutenir les artistes et les grands rendez-vous français en Israël, mais 
également d’accompagner la création israélienne en France afin qu’elle rayonne sur l’ensemble 
de notre territoire et que les Français découvrent, au travers d’elle, la société israélienne dans 
toute sa diversité. La Saison France-Israël entend également construire un axe fort en matière 
d’innovation. Il sera brillamment incarné à l’occasion du salon du DLD de Tel-Aviv, ou encore, au 
travers de l’exposition Israel@lights au Grand Palais consacrée aux innovations israéliennes.  

En choisissant de promouvoir ce triptyque ambitieux - jeunesse, création contemporaine et 
innovation - la Saison France-Israël fait le pari de confier à la génération qui vient une relation 
bilatérale riche de son passé, intense en son présent et ambitieuse pour son futur.

Je vous souhaite, à tous, une belle Saison France - Israël 2018.

« Une relation bilatérale riche 
de son passé, intense en son 
présent et ambitieuse pour 
son futur. »
Arié Flack
Président du Comité des 
mécènes
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Entre la France et Israël, les affinités électives sont évidentes : deux terres chargées d’histoire, 
deux peuples qui cultivent leur mémoire, deux cultures qui tendent à l’universel. Depuis 70 ans, 
nos deux pays ont participé à bien des entreprises communes dans les vastes domaines de la 
culture et des sciences, en dépit des vicissitudes de la politique et d’intérêts parfois divergents.  
Notre Saison croisée doit mettre en lumière, élargir et approfondir ces échanges déjà féconds.
L’influence de la France dans le champ culturel israélien n’est pas nouvelle et profite de la 
présence d’une importante communauté francophone. De leur côté, la culture et les artistes 
israéliens sont de mieux en mieux connus et appréciés en France. Comme d’autres, nos deux pays 
sont confrontés à la globalisation culturelle et ont à cœur de préserver leur spécificité en luttant 
contre l’uniformité.
Pour cela, ils disposent d’atouts majeurs : la culture et l’innovation. En Israël, la créativité et 
l’esprit d’entreprendre s’incarnent dans le modèle de la Start-up Nation. En France, les politiques 
culturelles ont su favoriser la création et la liberté de penser, et donner naissance à des initiatives 
parmi les plus reconnues au monde. 
Pour célébrer cette rencontre, l’évidence était de construire une programmation tournée vers la 
création contemporaine et l’innovation, et d’inviter la jeunesse de nos deux pays à y participer 
activement. C’est en effet par l’implication de cette jeunesse que se construira le futur de 
notre relation. A travers les coopérations entre écoles d’arts et de design, écoles d’acteurs ou 
programmes autour de la danse et du théâtre, la Saison France-Israël invite des centaines de 
jeunes à se rencontrer, se connaître, et construire des projets communs.
La Saison France-Israël 2018 c’est aussi un programme ambitieux de plus de 400 manifestations 
culturelles et scientifiques, de rencontres professionnelles et de forums, qui se dérouleront en 
France et en Israël entre les mois de juin et de novembre. 
Notre Saison assume son métissage et sa pluridisciplinarité. Depuis l’art contemporain à la 
musique, en passant par la danse, le théâtre et le cinéma, elle présente des artistes de renommée 
internationale et d’autres plus émergents. La Saison offre aussi une place importante à des 
artistes et collectifs de street-art français et israéliens qui investiront plusieurs lieux et festivals à 
Paris, Toulouse, Bayonne, Tel Aviv, Haïfa, et au-delà. 

En France, deux tournées majeures : celles de la Compagnie de danse Batsheva et de l’Orchestre 
de Jérusalem East & West, deux ensembles qui s’illustrent par la force de leur langage et la 
virtuosité de leurs interprètes. En Israël, deux grands rendez-vous culturels français qui se 
déplacent pour une première édition : les Francofolies de La Rochelle et la Folle journée de 
Nantes. 

Dans une Saison centrée sur l’innovation, il nous fallait aussi parler de ce qui fait la force de 
nos industries créatives et culturelles : les séries TV et le jeu vidéo. Il nous fallait enfin célébrer 
l’excellence de nos relations scientifiques en provoquant une rencontre exceptionnelle de nos 
Prix Nobel et Médailles Field, et en mettant à l’honneur le premier programme spatial civil 
israélien, réalisé en coopération avec la France. 

Bien sûr, nous n’avons pas oublié la langue, socle de la culture, fondement de la pensée et du 
dialogue. Plusieurs colloques y sont consacrés, ainsi que deux beaux Festivals, Livres en Scène en 
Israël dans le cadre d’un partenariat avec la Comédie-Française, et Lettres d’Israël en France. 
Et pour clôturer cette Saison culturelle, en France et en Israël, les voix de deux grands artistes, 
porteurs d’un message de réconciliation.

Le dialogue entre nos deux pays est fécond. Nous espérons, à travers les manifestations 
programmées, apporter notre contribution à cette entreprise d’avenir. Qu’on veuille bien en juger 
par la variété et la qualité de nos choix.

« Une programmation tournée 
vers la création contemporaine 
et l’innovation »

Cécile Caillou-Robert, 
Commissaire générale pour la 
France

Emmanuel Halperin, 
Commissaire général pour 
Israël
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Décidée au plus haut niveau des deux Etats, la Saison France-Israël 2018 se déroulera de manière
simultanée dans les deux pays entre les mois de juin et de novembre 2018. Elle sera centrée sur
l’innovation, la création et la jeunesse qui sont les axes majeurs d’un dialogue tourné vers l’avenir.
La Saison France-Israël 2018 a ainsi pour ambition de montrer la vitalité de la relation bilatérale 
dans les domaines culturels et scientifiques, de marquer une nouvelle étape dans les relations 
économiques et de renouveler le regard que portent les Français sur Israël et les Israéliens sur la 
France.

Mobilisée autour d’institutions, de savants, d’intellectuels et d’artistes engagés dans le dialogue
franco-israélien depuis plusieurs années, la Saison France-Israël 2018 encourage aussi de 
nouvelles coopérations et promeut la rencontre entre la « Start-up nation » et la « French-Tech ».
A travers plus de 400 événements dans les deux pays, la Saison France-Israël 2018 résonnera dans 
une cinquantaine de villes en France et une vingtaine de villes en Israël autour de thèmes variés 
tels que l’innovation , les sciences, l’économie, le théâtre, la danse, l’art contemporain, la musique, 
l’éducation, le cinéma, le design, le livre et le débat d’idées.

Présentation de la Saison 
Croisée France-Israël 2018

Dossier de presse
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Pour la quatrième année consécutive, l’Institut français d’Israël et le Goethe Institut 
proposent une Nuit de la philosophie à Tel Aviv, un parcours philosophique, festif et gratuit 
situé dans différents lieux autour du boulevard Rothschild et composé de discussions, 
conférences, panels et lectures pour aborder tout au long de la nuit les questionnements et 
enjeux de notre temps. 

L’événement ouvrira la Saison France Israël 2018 et se prolongera les 3 et 4 juin par un 
colloque sur « Mai 68, cinquante ans après : les héritages de la contestation ». 

Institut français de Tel Aviv et 
alentours 

Nuit de la Philosophie à Tel Aviv

Jeudi 31 mai 2018 à partir de 19h

Université de Tel Aviv 

Colloque : «Mai 68, cinquante 
ans après : les héritages de la 
contestation»

3-4 juin 2018

institutfrancais-israel.com

Nuit de la philosophie 
à Tel Aviv
& Colloque/« Mai 68, cinquante ans 
après : les héritages de la contestation »

/ Débat d’idées

Après les succès des trois précédentes 
éditions, l’Institut français d’Israël et le Goethe 
Institut proposent une quatrième Nuit de 
la Philosophie à Tel Aviv, sous le signe de la 
saison croisée France Israël dont elle sera 
l’événement d’ouverture. Cette Nuit de la 
Philosophie, coordonnée par le philosophe 
Raphael Zagury-Orly, Tilla Rudel, attachée 
culturelle de l’Ambassade de France en Israël, 
et Wolf Iro, Directeur de l’Institut Goethe, 
qui en assurent le commissariat, ainsi que 
Yael Baruch, responsable de Projets culturels, 
sera ouverte sur la terrasse de l’Institut 
français de Tel Aviv boulevard Rothschild 
par l’ambassadrice de France en Israël, Mme 
Hélène Le Gal, et l’ambassadeur d’Allemagne 
en Israël, le Dr. Clemens von Goetze, et se 
poursuivra par une discussion inaugurale du 
Pr Lionel Naccache avec le Professeur Michel 
Revel sur le thème «Cerveau et innovation, 
ou comment faire du neuf avec du vieux». 
Seront également présents lors de cette 
ouverture, les deux commissaires de la Saison 
croisée France-Israël, Cécile Caillou-Robert, 
commissaire de la saison française en Israël, 
et Emmanuel Halperin, commissaire de la 
saison israélienne en France et Anne Tallineau, 
Directrice de l’Institut Français (Paris). 

Le public sera alors invité à rejoindre les 
différents lieux de l’événement où se 
tiendront des discussions, conférences, panels 
et lectures autour des grandes thématiques 
philosophiques actuelles. Jusqu’au bout 
de la nuit, les participants pourront suivre 
et profiter gratuitement d’un parcours 
philosophique et livresque… 

Cet événement unique réunira dix-huit 
philosophes et intellectuels français, 
allemands et autrichiens, ainsi qu’une 
philosophe américaine, tous de notoriété 
internationale et plus de quatre-vingts 
intellectuels israéliens de renom. A travers 
des thématiques et des formats divers et 
variés, ces penseurs débattront et poseront 
ensemble les questions essentielles qui 
marquent nos sociétés contemporaines. 

Les événements auront lieu simultanément 
au Centre pour l’Art Contemporain (CCA), 
dans la librairie Tola’at Sfarim de la rue Mazeh, 
à la galerie Chelouche, au restaurant La 
Cantina, au centre Alma, à l’Abraham Hostel, 
au Pavillon de la Démocratie israélienne sur 
la Place Rothschild, à l’hôtel Lily and Bloom, 
au café Rega rue Sheinkin, et à l’espace de co-

working Meet in Place - et bien évidemment, 
épicentre de l’événement, à  l’Institut français 
de Tel Aviv. 

Cette année, la nuit de la philosophie se 
prolongera les 3 et 4 juin par un colloque sur 
« Mai 68, cinquante ans après : les héritages 
de la contestation », fruit d’une coopération 
entre l’Institut français d’Israël, Sciences Po 
Paris et l’Université de Tel Aviv où il se tiendra. 
Ce colloque se terminera par une projection 
du film de Marin Karmitz, « Coup pour coup », 
le 4 juin à 19h à la cinémathèque de Tel Aviv. 
Presque documentaire, «Coup pour coup» est 
le troisième volet d’une trilogie centrée sur 
le malaise social ressenti dans les entreprises 
à l’égard du capitalisme mondial dans les 
années post-mai 68. Réalisé en 1972, le film 
raconte comment des ouvrières d’une usine 
textile rendent coup pour coup à l’encontre 
du patronat qui leur impose des conditions de 
travail jugées inhumaines. La projection sera 
suivie d’une discussion avec le réalisateur et 
distributeur de films Marin Karmitz, Raphael 
Zagury-Orly, Astrid von Busekist et Joseph 
Cohen. 
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A l’occasion du lancement de la Saison croisée France-Israël 2018, le Musée d’Israël de 
Jérusalem présente une rétrospective de l’artiste français Christian Boltanski, intitulée 
« Lifetime ». Cette exposition magistrale, qui commence dans l’obscurité et se termine dans 
la lumière et la rédemption offre une expérience visuelle d’une profonde intensité. Christian 
Boltanski est l’un des artistes français les plus reconnus dans le monde aujourd’hui. Ce n’est 
pas la première fois que ses œuvres sont exposées au Musée d’Israël : ce retour, en ouverture 
de la Saison croisée France Israël, est l’occasion de revoir certains de ses travaux créés ces 
trente dernières années. « Lifetime » propose de les découvrir le long d’un parcours construit 
de sorte que les visiteurs aient le sentiment de traverser « physiquement » les œuvres.  

Musée d’Israël, Jérusalem

31 mai-31 octobre 2018

imj.org.il

/ Art contemporainExposition/
Christian Boltanski : « Lifetime »

Né à Paris quelques jours après la libération 
de la ville de l’occupation nazie en 1944, d’un 
père juif et d’une mère catholique, l’enfance 
de Christian Boltanski se déroule au sein 
d’une famille de survivants. La question de la 
mémoire, au travers des histoires racontées, 
transmises, et des photos de famille exposées 
est intrinsèque au travail de Boltanski qui 
pose « Les Grandes Questions » : est-il possible 
de se souvenir et comment ? Que restera-t-il 
de nous après notre départ ? Dans LifeTime, 
toutes ces questions se traduisent sous la 
forme d’installations complexes qui pénètrent 
le visiteur via l’utilisation hypnotique de 
photographies en noir et blanc tirées de 
photos de famille d’anonymes ou de journaux. 
Le parcours de l’exposition proposé aux 
visiteurs commence par des œuvres précoces 
et formatrices et se termine par des œuvres 
récentes, créées spécifiquement pour cette 
exposition.

Dans la première salle, une horloge 
numérique compte les secondes depuis la 
naissance de l’artiste. Plus loin, une vidéo 
intitulée Animitas présente l’enregistrement 
des bruits de 300 cloches éoliennes 
japonaises installées au bord de la mer morte, 
disposées selon la carte des étoiles la nuit de 
la naissance de l’artiste. Dans la salle suivante, 
le visiteur traverse des rideaux fantômes sur 

lesquels sont imprimés des photos d’yeux ; 
plus loin, une montagne dorée de 5 mètres de 
haut, entièrement recouverte de couvertures 
de survie, figure parmi les œuvres majeures 
qui composent cette exposition.

Parmi les créations exposées spécialement 
pour LifeTime au Musée d’Israël se trouve 
l’œuvre Mini-téléphone. Il s’agit d’une 
bibliothèque d’annuaires téléphoniques 
israéliens datés des années 60 jusqu’à nos 
jours. Les annuaires ont été récoltés grâce à 
une collecte publique pendant plus d’un an. 
Les visiteurs sont invités à prendre les livres, 
à les feuilleter et à rechercher leurs propres 
noms ou ceux de leurs familles et amis. 
L’œuvre, qui relie les habitants d’Israël d’hier 
et d’aujourd’hui, fait suite à celle créée en 
1999, pour la fin du millenium, répertoriant 
les noms de toutes les personnes vivant sur la 
planète. Ici, l’œuvre exposée est une nouvelle 
version locale de ce travail. L’annuaire dont 
tout le monde disposait chez soi, en Israël et 
ailleurs, a disparu de nos vies avec l’apparition 
d’Internet et des téléphones portables. La 
bibliothèque est donc une sorte d’archive 
– un témoignage rappelant qui a vécu ici, 
déménagé, s’est marié ou a divorcé, et décrit 
les différentes communautés d’Israël : les 
Haredim, les kibboutz, etc. On retrouve dans 
cette œuvre les coordonnées de millions 

d’Israéliens dont la plupart ont disparu mais 
dont les noms subsistent dans l’œuvre.

L’une des installations les plus célèbres de 
Boltanski, Les archives du cœur, créées en 
2008, est également exposée. Emblématique 
du travail de Boltanski qui l’inscrit dans toutes 
ces expositions, l’œuvre présente un dispositif 
d’enregistrement dans lequel chaque visiteur 
est invité à enregistrer ses battements de 
cœur. Les enregistrements sont ensuite 
conservés dans Les archives du cœur sur 
l’île de Tashima au Japon, où des centaines 
de milliers d’enregistrements ont déjà été 
déposés. 

L’exposition se termine par une œuvre 
Mystère : dans l’extrême sud de la planète, 
en Patagonie, Boltankski a posé des tubes 
de 3 mètres de haut. Lorsque de forts vents 
soufflent dans la région, les tubes émettent 
des bruits mystérieux ressemblant à ceux des 
baleines qui flottent dans les basses eaux en 
automne. La vidéo filmée en caméra fixe, du 
lever au coucher du soleil, témoigne d’une 
autre temporalité dans laquelle Boltanski 
trouve sa place : « J’espère que longtemps 
après mon temps, lorsque plus personne ne 
se souviendra de moi, restera encore l’histoire 
de cet homme fou qui essayait de parler avec 
les baleines. »
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Créé en 1961 comme festival de musique à l’ancien amphithéâtre romain de Césarée, 
le Festival d’Israël s’est établi à Jérusalem en 1980, et est devenu le premier festival 
multidisciplinaire international d’Israël. Prestigieux et de réputation internationale, il 
présente chaque année au printemps des productions de qualité dans les domaines de la 
danse, de la musique, du théâtre, ainsi que des performances venues du monde entier ou 
des productions locales israéliennes, présentées en extérieur, pour le grand public. 
Le 57e Festival d’Israël se tiendra cette année du 24 mai au 9 juin. Le programme artistique 
proposé se compose de spectacles inédits rassemblant les nouvelles tendances de 
l’industrie artistique dans le monde, ainsi que de nouvelles créations multidisciplinaires : un 
programme unique, un défi artistique destiné à bousculer nos perceptions, les enrichir, et 
nous faire vivre une expérience humaine inoubliable. Le Festival se veut un lieu d’expression, 
une scène centrale de création artistique et d’enrichissement professionnel. En marge 
de la programmation artistique, se tiennent aussi des conférences et des séminaires 
professionnels, des rencontres et des ateliers d’artistes avec les créateurs et des invités. 

Le Festival se tiendra dans différents lieux à Jérusalem (le théâtre de Jérusalem, le Beit Mazia 
Performance Center, le Gerard Bechar Hall, le Hansen New Media Center, le Sultan’s Pool, 
le musée de la Citadelle de David, le Musée d’Israël, le Yellow Submarine) et d’autres sites 
pour le grand public. Chaque année, le Festival réunit près de 35 000 personnes venus de 
Jérusalem et de tout Israël. Il s’adresse à un public large et divers, amoureux de la culture, 
créateurs professionnels, étudiants, famille et jeune public. Le Festival d’Israël s’inscrit aussi 
dans une démarche éducative et pédagogique.

Dans le cadre de la Saison croisée France Israël, le Festival d’Israël accueille 3 spectacles 
français : 10 000 gestes de Boris Charmatz, Kindertotenlieder / Gisèle Vienne et la 
chorégraphie de Tino Seghal, (Sans titre) (2000), interprétée par Frank Willens. 

Festival d’Israël, Jérusalem 

23 mai-9 juin 2018

israel-festival.org

/ PluridisciplinaireFestival d’Israël/
3 spectacles français

10 000 gestes - Boris Charmatz 

« 10 000 gestes » se concentre sur l’idée de 
disparition – la danse comme un genre basé 
sur le corps dont les mouvements sont la 
base, et sont condamnés à la disparition 
symbolique. Charmatz décrit cela comme « le 
cadeau du monde de la danse ». Sur le son du 
Requiem de Mozart, dans des costumes avant-
gardistes et avec un travail de lumière qui en 
un instant permet de transformer la scène 
d’une usine à un lac enchanté, les danseurs 
de Charmatz produisent une performance 
intensive de « 10 000 gestes », qui défie notre 
perception de la danse.

Kindertotenlieder - Gisèle Vienne 

Dans un paysage romantique et pittoresque, 
la réalisatrice et chorégraphe Gisèle Vienne 
réunit deux adolescents, des poupées 
grandeur nature, des danseurs et le duo de 
doom metal KTL. La neige et les ténèbres 
enveloppent la scène et nous sommes 
entraînés dans un labyrinthe émotionnel 
tumultueux, où les frontières entre réalité et 
fiction sont floues.

L’intrigue défie les idéaux moraux et sexuels : 
un groupe d’adolescents se rassemblent pour 
une cérémonie funéraire hypnotique. 

L’un d’entre eux regarde son propre 
enterrement ; l’autre, son meilleur ami, est 
le meurtrier. La musique de KTL remplit la 
salle et nous accompagne dans ce voyage 
circulaire calme, puissant et enchanté vers 
une destination inconnue, tandis que nous 
étudions les circonstances qui ont mené à 
l’assassinat à travers trois histoires et trois 
perspectives différentes : la victime, le tueur et 
la société.

(Sans titre) (2000) - Chorégraphie de Tino 
Sehgal, interprétée par Frank Willens 

Sehgal établit dans le corps du danseur une 
sorte de musée de toutes sortes, dans lequel il 
organise des mouvements tirés de travaux des 
chorégraphes iconiques du 20ème siècle. Dans 
un collage physique complexe, il met en place 
un défi inestimable qui couvre l’histoire de la 
danse moderne et ses créateurs – d’Isadora 
Duncan, en passant par Pina Bausch, Kurt 
Jooss et March Cunningham – et pose des 
questions qu’on retrouve dans plusieurs de 
ses œuvres : l’obsession envers les objets 
matériels et les valeurs prendra-t-elle fin ? Que 
se passerait-il si la société était centrée sur les 
valeurs de la danse et de la chorégraphie ?

C’est une occasion rare de revisiter un 
moment qui symbolise pour beaucoup le 
tournant du siècle et de réfléchir sur les 
valeurs du mouvement qui ont été introduites 
au XXe siècle, en transformant radicalement la 
danse telle que nous la connaissons.
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La Saison croisée France Israël 2018 est l’occasion de valoriser les coopérations scientifiques 
existantes entre les deux pays, en particulier dans le domaine spatial. Le satellite franco-
israélien Venμs, satellite de recherche environnementale développé en coopération entre 
l’Agence Spatiale Israélienne (ISA) et l’Agence Spatiale Française (CNES) lancé en août 2017, 
est l’un des projets emblématiques qui témoigne du dynamisme et de la réussite des 
collaborations bilatérales franco-israéliennes dans le domaine scientifique. Le Ministère 
israélien de la Science, de la Technologie et de l’Espace (MOST), en coopération avec le CNES, 
proposera dans le cadre de la Saison France-Israël un ensemble de rencontres et activités 
autour de Venμs afin de mieux faire connaître les résultats de cet ambitieux projet destiné à 
accompagner des décisions majeures pour le futur de notre planète. Depuis son lancement 
dans l’espace, le satellite a enregistré des données dans environ 110 zones naturelles et 
agricoles du monde entier.
Dans le cadre de la Mission Venμs, l’accent est volontairement portés sur les résultats 
obtenus en matière d’agriculture, de compréhension et de gestion des phénomènes 
d’inondations et de risques forestiers.

Agence Spatiale Israélienne du 
Ministère de la Science et de la 
Technologie, en coopération avec le 
CNES   

1er juin 2018 -
30 novembre 2018

space.gov.il 

Activités et évènements 
liés à la mission Venμs

Faire connaître le satellite franco-israélien 
Venμs répond à plusieurs objectifs : 

•	 Intensifier le développement d’une 
coopération bilatérale à long terme dans 
les domaines de l’espace, la science et 
l’innovation

•	 Faire comprendre au grand public 
les enjeux du projet et ses résultats, 
en mettant en place notamment une 
campagne médiatique didactique et 
pédagogique

•	 Proposer un programme ambitieux de 
conférences et rencontres et des outils 
pédagogiques qui accompagneront le 
projet Venμs 

•	 Sensibiliser les jeunes générations aux 
considérations environnementales

Le programme mis en place dans le cadre de 
la Saison France-Israël 2018 comprend :  

1- Un colloque scientifique à l’Université Ben-
Gurion du Neguev à Beer Sheva

Un colloque scientifique se tiendra à 
l’Université Ben-Gourion du Neguev en 
novembre 2018. Vingt conférenciers des 
deux pays participeront à un programme 
scientifique et académique pendant deux 
jours au cours desquels seront présentés les 

derniers résultats de la mission Venμs, en 
présence du Responsable Scientifique du 
programme et chef de projet de la mission 
Venμs, le Professeur Arnon Karnieli. Le 
colloque s’adresse à un public intéressé par 
ces thématiques, notamment les étudiants, 
doctorants et chercheurs.

2- Des expositions pédagogiques pour le 
grand public dans différents musées d’Israël

Composées d’images prises par le satellite, 
d’analyses des résultats, d’extraits vidéo et 
d’installations permettant une expérience 
interactive et éducative au cours de laquelle 
les participants pourront se familiariser avec la 
technologie Venμs, ces expositions qui auront 
lieu au mois d’octobre 2018 au Madatech 
(Haïfa), au Musée des Sciences (Jérusalem), 
au Parc des Sciences (Rehovot), au Carasso 
Science Park (Beer Sheva) et au Musée de la 
Terre et de l’Environnement (Petach Tikvah) 
sont destinées à sensibiliser le jeune public 
aux enjeux de la mission Venμs. 

3- Des rencontres et missions pédagogiques 
dans les écoles 

Le 11 juin 2018, le Président du CNES,  M. 
Jean-Yves Le Gall, le Ministre israélien de la 
Science et de la Technologie, M. Ofir Akunis, 
et le Directeur de l’Agence Spatiale Israélienne 

M. Avi Blasberger, rencontreront des enfants 
scolarisés dans une école à Rishon LeZion 
pour des séances de questions/réponses 
sur la mission Venμs. En parallèle de cette 
rencontre destinée à familiariser le jeune 
public avec les technologies développées par 
les deux pays dans le cadre du projet Venμs, 
un kit pédagogique sera mis à la disposition 
des enseignants du secondaire en Israël pour 
élargir l’information à un plus grand nombre 
d’élèves sur le territoire national. 

4- Une programmation spécifique dans le 
cadre de la Semaine mondiale de l’Espace en 
Israël destinée au grand public

En octobre 2018 se tiendra la Semaine 
Mondiale de l’Espace en Israël avec un 
programme accueilli dans différentes  villes 
d’Israël – Haïfa, Jérusalem, Beer Sheva et 
Tel Aviv. Un ensemble de conférences 
spécifiquement consacrées à la mission Venμs 
est prévu au programme de cette semaine. 

Le Président du CNES, M. Jean-Yves  Le Gall, 
recevra le prix Doctor Honoris Causa de 
l’Université du Technion, le 11 juin 2018, pour 
son engagement et son investissement en 
faveur de la réussite de la mission Venμs. 

/ Science
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A l’occasion de la saison « France Israël 2018 » se tiendra entre le 7 
et le 14 juin en Israël une coopération entre la Jerusalem Design 
Week et le Forum du Design à Paris : trois binômes composés de 
créateurs français et israéliens initieront au sein de cette semaine du 
design trois événements distincts portant sur les thèmes choisis de 
la préservation et de la conservation. 

Chaque binôme se consacrera sur une partie différente du sujet – la 
conservation de l’environnement, de la société et de la culture - sous 
la forme d’un événement performatif ouvert au public.

Hansen House 
Semaine du design de Jérusalem 
2018

7-14 juin 2018

jdw.co.il

/ Art contemporain,
pluridisciplinaireSemaine du design 

de Jérusalem 2018
TALK / SHOW

Fruits d’une réflexion commune et tenant 
compte des qualités et capacités de chaque 
membre du binôme, les événements proposés 
dans le cadre de cette collaboration franco-
israélienne s’inscriront dans un format original 
situé entre la conférence et la performance.

Les couples de créateurs français et israéliens 
qui interviendront pendant la Semaine du 
Design à Jérusalem sont : 

1-OFFAIM/HOGA pour “La conservation 
de l’environnement”. Hedai Offaim est un 
spécialiste culinaire, expert en agriculture. 
Delphine Hoga est une décoratrice 
française, spécialisée dans les installations 
et les expositions comestibles. Ensemble, 
ils ont choisi de s’intéresser aux conditions 
climatiques et géographiques caractéristiques 
de la ville de Jérusalem, entre l’aridité 
désertique et la présence de sources d’eau, 
et de les exprimer dans une présentation 
culinaire qui impliquera la participation 
du public. Le temps d’un soir, un mix 
d’alimentation qui se prête à la réflexion et 
à la dégustation, sera dévoilé au public par 
Hedai et Delphine en trois stations culinaires 
différentes, représentant chacune un 
hommage à l’un des éléments constitutifs de 
l’environnement de la ville de Jérusalem. 

2-h5/SHIRA Z. CARMEL Le célèbre studio 
parisien h5, qui s’occupe de design graphique, 
de vidéo et d’animation, s’est allié à la 
musicienne et créatrice hiérosolomytaine 
Shira Z. Carmel pour un événement qui 
touche à la question de la conservation de 
la société. Le football a été choisi comme 
sport représentant une organisation sociétale 
universelle, ayant des conséquences 
politiques et des considérations liées à 
l’identité et à l’appartenance locale. Les 
caractéristiques graphiques et performatives 
du football entraîneront Shira et le h5 vers 
un design d’expériences uniques, avec 
participation du public.

3-Frère Olivier Thomas/KOBI WEGMAN&TAL 
ARADE. Le frère Olivier Thomas, directeur 
adjoint de l’Ecole biblique et archéologique 
française au monastère Saint Etienne de 
Jérusalem, coopèrera avec Kobi Wegman et 
Tal Arade, créateurs de vidéos d’animation 
sur Jérusalem. Leur projet commun est 
une réaction au projet multimédia initial 
d’Oliver Thomas, qui permet une lecture des 
nombreuses versions de la Bible hébraïque 
et du Nouveau Testament alimentée par 
des références à l’histoire de l’art et à la 
culture populaire. Le projet du frère Olivier 

Thomas mélange l’ancien et le contemporain, 
promeut la multiplicité des voix, et recherche 
constamment comment actualiser le texte 
ancien, l’inscrire dans son époque, sans 
négliger l’expression artistique propre au 
projet qui prend la forme d’un travail vidéo, 
de peintures murales et de sculptures en 
miroir. Kobi et Tal ont de leur côté produit des 
vidéos et du son personnalisés, se référant 
à une lecture en métaphore du texte de la 
Bible. La collaboration du frère Olivier Thomas 
et de Kobi Wegman et Tal Arade promet 
une présentation visuelle et audiovisuelle 
exceptionnelle.

Ces événements seront également présentés 
au Forum de Design de Paris au mois de 
novembre. 
Direction générale : Hen Gazit et Ron Wolf
Société Ron Wolf Ltd. 
Directrice artistique : Anat Safran 
Secrétaire générale : Tal Erez
Evénements du Forum de Design avec les 
Editions 369 et la coopération Paris D’Days et 
Liberté Living Lab.
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Le Musée d’Art de Petach Tikvah présentera une exposition individuelle qui couvrira l’œuvre 
de l’artiste française d’origine italienne, Tatiana Trouvé. L’exposition qui se tiendra dans 
les deux grandes salles principales du musée, offrira au regard des visiteurs de nouvelles 
sculptures spécialement créées en hommage à cette exposition ainsi qu’une autre belle 
installation spécifiquement adaptée à l’espace.

Petach Tikva Museum of Art

7 juin 2018
29 septembre 2018

petachtikvamuseum.com

Refolding, 2013

Patinated bronze, concrete, wood

55 x 121,5 x 66 cm

Crédit photo : Laurent Edeline

/ Art contemporainExposition de l’artiste 
française Tatiana Trouvé
Le grand atlas de la désorientation
Commissaire d’exposition : Hadas Maor

La présence et l’absence, le passé et le futur, la 
transformation qui résulte du passage d’un état à un 
autre, d’une temporalité à une autre sont les thèmes 
de prédilection de Tatiana Trouvé, artiste majeure de 
la scène artistique contemporaine. Ces œuvres ont 
été exposées dans le monde entier, notamment à 
la Biennale de Venise mais aussi au Palais de Tokyo 
ou au Centre Georges Pompidou à Paris où une 
exposition lui est entièrement consacrée en 2008. 
Le prix Marcel Duchamp lui est attribué en 2007 à 
l’occasion de la FIAC, la Foire Internationale d’Art 
Contemporain.  

L’exposition individuelle consacrée à l’artiste 
française d’origine italienne, Tatiana Trouvé 
proposée par le Petach Tikvah Museum of Art se 
tiendra dans les deux grandes salles principales 
du musée et offrira aux visiteurs de nouvelles 
sculptures conçues spécialement pour cet 
événement, ainsi qu’une très belle installation 

spécifiquement adaptée à l’espace.

La première salle présentera une série de sculptures/
installations : abris temporaires ou éphémères 
coulés dans le bronze, l’aluminium et le cuivre à 
base de cartons d’emballage usagés, vieux agendas, 
etc., piles de couvertures pliées en béton et cuivre 
ainsi que divers éléments dans différentes matières.  
Sur ces installations, Trouvé laisse son empreinte 
sous forme de signes, de formules et cartes de la 
terre ou du ciel. 

Les œuvres déclinent le tendre et le dur, le stable et 
l’éphémère, la catastrophe et l’utopie, le passé, le 
présent et l’avenir. Et surtout, elles questionnent la 
perspective, le temps, la mémoire, l’idée de foyer, 
et par conséquent, les thèmes du déracinement, de 
la migration, s’inscrivant dans un contexte culturel 
plus vaste.

La seconde salle présentera Prepared Space, une 
immense mappemonde de l’univers.
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Le Musée des Sciences Bloomfield de Jérusalem accueillera l’exposition «Risque ! Osez 
l’expo», en partenariat avec Universcience à Paris, du 22 juin au 10 décembre 2018. Venez 
réfléchir à la thématique du risque grâce à cette exposition construite en trois parties :
1. Le risque, c’est quoi ?
2. L’audace au singulier
3. Risques en commun
Et si vous preniez le risque d’entrer ?

Musée des Sciences Bloomfield de 
Jérusalem

22 juin-10 décembre 2018

mada.org.il

Crédit photo : A Robin

/ Science“Risque ! Osez l’expo”

On connaît tous le proverbe « Qui ne tente rien n’a 
rien ». Mais on pourrait aussi dire « Qui ne tente rien 
n’est rien » : on ne peut pas vivre sans prendre de 
risques. C’est la prise de risque qui permet d’avancer. 
Alors, dans une société devenue très – parfois trop – 
sécurisée, comment concilier la nécessité du risque, 
la liberté de chacun et la sécurité de tous ? Peut-être 
en adoptant une démarche raisonnée…

Cette exposition propose de réfléchir à la notion de 
risque en suivant un parcours en trois parties : 

Le risque, c’est quoi ?

Par définition, il n’existe pas ou, du moins, pas 
encore. Il est possible, il est probable, il est pour plus 
tard. Ou pas.

C’est une éventualité.

Rien n’est un risque en soi, mais tout peut en devenir 
un. Difficile, dès lors, de le définir.

Dans cette première partie de l’exposition, vous 
allez découvrir qu’il existe trois univers du risque 
différents et même une formule mathématique 
pour le calculer… Mais ce n’est pas toujours facile de 
l’appliquer à toutes les situations !

L’audace au singulier

« Les cons, ça ose tout ; c’est même à ça qu’on les 
reconnaît » d’après Michel Audiard. Sans réflexion, 

l’audace n’est plus une qualité, mais un défaut.

Un risque n’est acceptable que si celui qui l’a pris a 
réfléchi aux bénéfices et aux pertes éventuelles. Il lui 
faut aussi respecter la liberté et la sécurité d’autrui. 
Mais cette évaluation dépend du caractère et des 
valeurs de chacun.

Dans cette deuxième partie de l’exposition, vous 
découvrirez comment prendre des risques.

Risques en commun

Celui qui prend un risque est-il toujours conscient 
des conséquences sur autrui ? Certains choix ne sont 
pas seulement dangereux pour celui qui prend le 
risque, ils peuvent aussi l’être pour les autres.

Et les autres, ce sont des individus avec leur 
propre perception du risque. Mais c’est aussi un 
groupe. Alors, comment l’intelligence collective 
appréhende-t-elle le risque ? Comment le groupe 
organise-t-il sa protection ? C’est l’enjeu de cette 
troisième et dernière partie de l’exposition. 

Dans le cadre de la Saison croisée France-Israël 2018, 
Universcience (qui regroupe la Cité des Sciences et 
de l’Industrie et le Palais de la découverte à Paris)  
accueillera l’exposition « Illusions », une exposition 
sur le cerveau qui a été présentée au Musée des 
Sciences Bloomfield de Jérusalem en 2014.
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MEET IN GALILEE, festival international d’art lyrique, organise sa seconde édition les 15 et 
16 juillet 2018 dans la superbe forteresse des Croisés de Saint-Jean-D’acre, ville classée au 
patrimoine de l’Humanité. Le Festival  accueillera  «Les Arts Florissants»  avec  William Christie 
qui dirigera La Création de Haydn (le 15 juillet) et Acis et Galatée de Haendel (le 16 juillet). 
 
Saint Jean d’Acre, ville classée au patrimoine de l’Humanité, s’est imposée comme une 
évidence pour ce festival tant par la beauté de ce lieu chargé d’histoire que par la qualité de 
son acoustique. A travers des œuvres exceptionnelles portées par des chefs d’orchestre, des 
ensembles et des chanteurs de niveau international, « Les Journées de Galilée » créent un 
nouveau théâtre lyrique au-delà des frontières.

Forteresse des Croisés
Saint-Jean d’Acre

15-16 juillet 2018, 21h

meetingalilee.com

Crédit photo : Denis Rouvre

Les Journées de Galilée/
Festival d’art lyrique

/ Musique
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« Les Journées de Galilée » proposent le 16 juillet de 8h à 17h30 un symposium international 
sur le thème « La médecine génomique : un changement de paradigme et son impact sur  la 
société » destiné à faire le point sur les changements profonds que la médecine génomique 
est sur le point d’initier en confrontant les points de vue divergents des professionnels de la 
santé. 

Hotel Elma Zichon Yaakov

16 juillet 2018
8h-17h30

meetingalilee.com

 / Education, 
Recherche & 

Science
Les Journées de Galilée/
Forum médical 
La médecine génomique : un changement de 
paradigme et son impact sur  la société

La fin du XXe et le début du XXIe siècle voient l’explosion du baroque. Ce Symposium sur 
l’influence de la musique baroque française, en partenariat avec l’Institut français de Tel Aviv, 
analysera l’impact de la musique française dans différents domaines. La musique baroque 
française a participé au rayonnement culturel de la France, au même titre que d’autres 
disciplines artistiques (architecture, peinture, sculpture, littérature, théâtre, ...).
Largement oubliée après la Révolution, la musique baroque française a été progressivement 
redécouverte : c’est à ce voyage de découverte que nous vous invitons. 

Le Symposium sur l’influence de la musique baroque française recevra comme invités, 
côté français, les deux chefs d’orchestre William Christie et Valentin Tournet. L’intervention 
de Valentin Tournet portera sur Jean-Sébastien Bach. Du côté israélien, Ruth HaCohen, du 
département de musicologie de l’Université Hébraïque de Jérusalem, parlera des politiques 
cachées de la musique baroque française. Dr Alon Schab, du département de musique 
de l’Université de Haïfa, parlera de Purcell. Ce débat sera animé par Yossi Maurey, chef 
du département de Musicologie à l’Université Hébraïque de Jérusalem, spécialiste de la 
musique sacrée médiévale. 

Institut français de Tel Aviv

17 juillet 2018
9h30-11h30

meetingalilee.com

Les Journées de Galilée/
Symposium sur l’influence de la musique 
baroque française  

La médecine génomique est sur le point de changer 
la façon dont les médecins vont prendre soin de 
leurs patients. Elle n’apportera pas de simples 
ajustements par rapport aux pratiques antérieures 
ou plus anciennes de la médecine, mais initiera 
vraisemblablement un véritable changement de 
paradigme. Un projet ambitieux, qui sera long à 
mettre en place. Les outils techniques sont déjà 
disponibles, la médecine génomique existe et a 
déjà pénétré le paysage médical. L’enjeu est donc 
plutôt de savoir quand et comment elle va être 
véritablement mise en place. De nombreuses 
questions restent néanmoins encore sans réponse. 
Ce symposium a pour objectif d’une part de 
présenter ces questions aussi clairement que 
possible et d’autre part s’efforcera d’y apporter 
des éléments de réponse. Sans prétendre éclairer 
définitivement les points d’ombre, il permettra 
un partage des points de vue et l’ouverture d’un 
dialogue sur ce qui sera fort probablement notre 
avenir commun.

Organisé en partenariat avec le Genopole, le 
symposium international sur « La médecine 
génomique : un changement de paradigme et son 
impact sur  la société » fera se confronter les avis 
des médecins (et leur responsabilité vis à vis des 
patients), payeurs, chercheurs, autorités sanitaires, 
laboratoires pharmaceutiques et de diagnostic, 
entreprises de big data, et abordera évidemment  
les questions d’éthique. 

A long terme, ce symposium peut permettre de 
construire les bases d’interactions soutenues 
entre Israël, la start up nation, et la France, entre 
chercheurs et entrepreneurs, afin de développer des 
partenariats scientifiques et économiques de tout 
premier plan.

Crédit photo : Oscar Ortega

/ Musique
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Dans le cadre de la Saison croisée France-Israël 2018, le Festival international du film à 
Jérusalem qui se déroulera du 26 juillet au 6 août, proposera une programmation valorisant 
la création musicale au cinéma, une programmation associant évènements grand public et 
ateliers professionnels, en partenariat avec la SACEM et le Festival d’Aubagne. 

Cinémathèque de Jérusalem

26-29 juillet 2018

jer-cin.org.il 
jff.org.il

/ Cinéma 
& AudiovisuelFestival du film 

de Jérusalem/
Musique et cinéma

•	 Le 26 juillet, le Festival du film à Jérusalem 
s’ouvrira avec la version restaurée du 
ciné-concert des « Misérables » de 1934, 
accompagnée au piano par le compositeur 
français Jean-François Zygel, une performance 
musicale de 11h à 18h. 

•	 Le 27 juillet, sera projeté le film d’Emmanuel 
Courcol, « Cessez le feu » (2017), suivi d’une 
leçon de musique avec le compositeur de 
la bande-son du film, Jérôme Lemonnier. 
Le 30 juillet, la violoncelliste Sonia Wieder 
Atherton accompagnera, par une composition 
musicale originale, l’œuvre projetée de la 
réalisatrice Chantal Ackermann dont elle a été 
la compagne. 

•	 Parmi les événements dédiés aux 
professionnels uniquement, le Festival 
proposera, en partenariat avec la SACEM et 
le Festival d’Aubagne, des ateliers au cours 
desquels 6 jeunes compositeurs français 
rencontreront des réalisateurs et producteurs 
israéliens pour concevoir les musiques 
originales de leurs projets de films en cours. 

En marge des ateliers, les compositeurs français 
animeront des master class pour les étudiants des 
écoles de cinéma israéliennes, avec la participation 
exceptionnelle de Jean-François Zygel et Jérôme 
Lemonnier. 

« Cinéréel » (Cinereel en anglais) est un programme d’échange entre programmateurs 
de différentes cinémathèques en France et en Israël. Véritable projet audiovisuel croisé, 
ce programme permettra aux publics israélien et français de découvrir le patrimoine 
cinématographique des deux pays. 

Cinémathèque de Jérusalem, Tel Aviv, 
Holon, Haïfa

22-29 novembre 2018

TEL AVIV
cinema.co.il 

JERUSALEM
jer-cin.org.il 

HOLON
cinemaholon.org.il 

HAIFA
haifacin.co.il 

Ciné-réel/ 
Echange de programmateurs 
de cinémathèques

Carte blanche est donnée aux programmateurs des 
cinémathèques de Toulouse, Nice, Grenoble et de 
l’Institut Jean Vigo à Perpignan pour proposer du 8 
au 15 octobre une sélection de 12 films français qui 
seront projetés dans les cinémathèques de Holon, 
Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv. 

Réciproquement, les programmateurs israéliens des 
cinémathèques de Holon, Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem 
ainsi que le réalisateur israélien Shavi Gabizon (« 
Longing », « Les tragédies de Nina ») participeront 
à cet échange et proposeront une sélection de 

films israéliens projetés du 22 au 29 novembre dans 
les cinémathèques françaises de Toulouse, Nice, 
Grenoble et de l’Institut Jean Vigo à Perpignan. 

Cinéréel donnera véritablement l’occasion aux 
publics des deux pays de découvrir ces deux 
cinémas, avec une sélection qui inclura des films 
de patrimoine, des films restaurés, des classiques, 
mais aussi des films pour toute  la famille, des 
films régionaux, des films ayant rarement eu la 
possibilité d’être projetés sur grand écran, et aussi 
des nouveautés. 

/ Cinéma 
& Audiovisuel
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Dans le cadre du jumelage des ville d’Antibes Juan-les-Pins et Eilat, le Red Sea Jazz Festival 
d’Eilat accueillera pendant la Saison croisée France Israël un concert d’Eric Legnini, 
programmé par le directeur artistique du festival d’Antibes Juan-les-Pins. 

Avec « Waxx Up » Eric Legnini offrira un concert qui sera le troisième volet d’un triptyque 
consacré à la voix. Mélodies puissantes, rythmiques endiablées. Quatorze titres au groove 
effréné. Soul, rap, R’n’B, electro, funk, et jazz seront au rendez-vous fin août entre les 
containers du port d’Eilat qui accueille le plus grand festival de jazz du pays. 
D’emblée, le premier titre donne le cap. “I Want You Back”, plus qu’une introduction, mieux 
qu’une mise en bouche, une voie à suivre. Trois minutes trente, tous d’un bloc, au service 
d’une chanson. Pourvu que ça groove. Direct, Eric Legnini change de casquette, et du coup 
de braquet, avec cette nouvelle galette : le pianiste émérite mute en producteur, attentif 
à la puissance d’une mélodie, à la classe d’une rythmique. Waxx Up : une bonne baffle en 
pleine tête, à l’image du visuel qui orne la pochette ! Parce que de toutes les manières, c’est 
la cire noire qui a toujours été sa matière première. Tel est le diapason d’un album qui sonne 
comme une somme de 45-tours, des titres taillés pour des voix au pluriel des suggestifs du 
maître de céans : Eric Legnini. 

Red Sea Jazz festival Eilat

26 août 2018

edseajazz.co.il

/ MusiqueRED SEA JAZZ FESTIVAL
ERIC LEGNINI / WAXX UP
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Le DLD (Digital Life Design) innovation Festival  est le rendez-vous incontournable de 
l’innovation à Tel Aviv ! A chaque rentrée, le Festival de l’innovation réunit des start-ups, 
entreprises, investisseurs, créateurs et entrepreneurs du secteur hi-tech où le maître mot 
est « networking » ! Pendant 2 jours, les VIP de l’innovation échangent concepts et idées 
innovantes, projets et opportunités de collaboration. A l’occasion de la Saison croisée France 
Israël, la France sera mise à l’honneur de l’édition 2018 du Festival DLD avec un stand français 
animé en continu et une série d’actions dédiées à promouvoir la France, ses régions, ses 
évènements, ses start-ups et sa Tech !

Mitham Hatachana

5-6 septembre 2018

dldtelaviv.com

/ Arts visuels 
& Création Numérique
Economie & Tourisme

Musique

Présence française 
sur le Festival DLD 
Tel Aviv 2018

Lancé en 2010, le DLD (Digital Life Design) 
Innovation Festival à Tel Aviv est l’événement sur 
l’innovation numérique en Israël le plus visible à 
l’international. Avec plus de 20 000 participants 
venus du monde entier, il est le seul évènement qui 
réunit autant de grands noms de la Tech dans un 
format aussi informel. Google, Microsoft, Amazon 
côtoient les jeunes pépites de la hi-tech. Le Festival 
est le lieu de toutes les audaces et des projets les 
plus innovants. Il est un véritable accélérateur de 
croissance pour les start-ups les plus prometteuses 
qui rêvent d’y trouver incubateurs ou investisseurs ! 

Organisées en continu pendant les deux jours 
que dure l’événement, des séances de pitching 
permettent aux jeunes entrepreneurs de présenter 
leur start-ups, rivalisant de créativité et d’ambition. 

L’édition 2018 sera l’occasion de mettre en valeur les 
liens entre les écosystèmes français et israélien de 
l’innovation et de valoriser les nouveautés « made 

in France » ! La France sur le Festival DLD à Tel Aviv, 
c’est :

•	 Un stand aux couleurs de la France au cœur du 
village français 

•	 Une série d’»Happy Hour» sur le village 
français, des happenings destinés à favoriser 
les mises en relation, 

•	 Un déjeuner VIP le 5 septembre, ouvert au 
public professionnel, réunissant l’ensemble 
de la délégation et des partenaires, organisé 
par Business France en partenariat avec le 
fondateur du Festival DLD. Un formulaire 
d’inscription sera bientôt disponible en ligne. 

•	 Une soirée d’ouverture le 5 septembre au 
soir organisé en partenariat avec le collectif 
israélien TEDER avec les prestations live des 
artistes français Chloé et du DJ Kazy Lambist. 

Encourager l’innovation croisée entre les deux écosystèmes français et israélien, c’est 
l’objectif de cette journée de l’innovation franco-israélienne – France-Israel Innovation 
Day – dont c’est la 4e édition, co-organisée par l’Israel Innovation Authorithy et le service 
économique de l’Ambassade de France en Israël.  

Tel Aviv 

Automne 2018
France-Israël 
Innovation Day

« France-Israël Innovation Day » est une rencontre 
associant les acteurs privés et publics de 
l’innovation des deux pays. Une conférence ouvrira 
cette journée en présence d’intervenants de tout 
premier plan issus des secteurs public et privé. La 
conférence inaugurale sera ensuite suivie d’ateliers 
thématiques entre représentants d’entreprises, 
chercheurs et experts, ciblés sur un nombre limité 
de domaines présentant un potentiel majeur pour 

la coopération franco-israélienne (mobilité du futur, 
intelligence artificielle, fintech, IoT, et plus encore). 

Au cœur de cette journée franco-israélienne de 
l’innovation, la coopération entre grands groupes et 
starts-ups sera particulièrement mise en avant, avec 
l’installation du premier Forum des multinationales 
françaises (« French multinationals forum ») 
souhaité par l’Israel Innovation Authority.

/ Economie & Tourisme 
Innovation
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Depuis 4 ans, le festival « Tropisme » basé à Montpellier allie création et innovation à travers 
une programmation pop cultures et numérique. 
A l’occasion de la Saison France-Israël, « Tropisme » se déplace à Tel Aviv le temps d’une soi-
rée qui associera son et image, musique électronique et vidéo mapping.

Teder / Beit Romano /
Tel Aviv

5 septembre 2018
20h-minuit
 
tropisme.coop 
 

/ Arts visuels 
& Création 

Numérique, 
Musique

TROPISME MEETS 
TEL AVIV
Chloé (live) + Kazy Lambist (live) + DJ set 

L’une est la figure incontournable de la scène 
électronique française, l’autre est le musicien le plus 
prometteur de la nouvelle garde électro-pop made 
in Montpellier : les artistes Chloé et Kazy Lambist 
partagent l’affiche de cette soirée créative mêlant 
musique et innovation, accueilli par le groupe 
Teder, un collectif branché, made in Tel Aviv, qui met 
en œuvre et fait résonner des projets artistiques 
pluridisciplinaires auprès d’un public israélien en 
quête de nouveauté. 

CHLOÉ ENDLESS REVISIONS LIVE

Le nouveau live de Chloé, d’une rare virtuosité tant 
musicalement que visuellement, est sublimé par 
une installation en mapping vidéo pensée par le 
Collectif Scale.

KAZY LAMBIST

Ce jeune producteur montpelliérain repéré il y a 3 
ans par les inrocksLab, incarne la relève d’une pop 
futuriste française, oscillant entre compositions 
tantôt tropicales, tantôt mélancoliques...

En partenariat avec l’Institut Français, le Ministère 
des Affaires Etrangères Israélien, Orange et 
Montpellier Méditerranée Métropole.
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Apprendre le français de façon efficace et attrayante : c’est l’enjeu de l’Hackathon Langue 
Française et Innovation Numérique qui sera organisé pendant le Festival DLD (Digital – Life – 
Design), festival de l’innovation à Tel-Aviv, qui se tiendra du 3 au 7 septembre 2018. 
Dans le but de promouvoir une image dynamique et innovante du français, ce premier 
Hackathon « Langue française et innovation numérique » réunira, les 6 et 7 septembre 2018 
au moment des DLD de Tel Aviv, des équipes venant d’horizons différents qui auront 28 
heures pour réfléchir à  des solutions innovantes permettant d’améliorer l’apprentissage du 
français en encourageant la communication orale. Aidées par des mentors spécialisés dans 
la gestion de projet, la conception et les domaines connexes, les équipes se livreront à un 
véritable « contre la montre » de l’innovation. 

Un jury composé de spécialistes et experts choisis par l’Ambassade de France en Israël 
sélectionneront les idées les plus inédites, originales et innovantes et récompenseront leurs 
auteurs : 

•	 Premier prix : 6 billets d’avion Tel Aviv/Paris avec hébergements sur place pour présenter 
en région Ile-de-France le projet à des professionnels. Financement dans un incubateur 
en Israël pendant trois mois. 

•	 Deuxième prix : Financement dans un incubateur en Israël pendant trois mois ou 
l’équivalent en heures de mentorat.

•	 De nouveaux produits ou de nouvelles applications destinés aux apprenants 
israéliens de français et permettant d’améliorer l’apprentissage en encourageant la 
communication orale sont attendus.

Institut français de Tel Aviv

6-7 septembre 2018
 
institutfrancais-israel.com
 

Crédit photo : DR

/ Education, 
Recherche & 

Science
Hackathon 
Langue française et innovation numérique  
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Dans le cadre de la 34ème édition du Festival international du Film à Haïfa, « Le Bureau des 
légendes », créé par Eric Rochant, série télé phare en France, rencontrera « Fauda », l’une 
des séries israéliennes les plus emblématiques, les 22 et 23 septembre.

Le « Bureau des légendes » et « Fauda » sont deux séries télévisées, respectivement 
française et israélienne, parmi les plus regardées dans leur pays d’origine. Un succès qui 
permet à ces séries de dépasser le cadre de leurs frontières et d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics, dans le monde entier. 

La 34ème édition du festival international du film à Haïfa proposera des projections d’une 
sélection d’épisodes des deux séries, en présence des membres des équipes du tournage 
– acteurs, producteurs, réalisateurs.

Les producteurs, réalisateurs et acteurs du «Bureau des légendes» seront également 
en Israël pour rencontrer l’équipe israélienne de la série « Fauda». Dans le cadre de 
conférences et tables rondes avec les professionnels de l’industrie israélienne organisées 
par le Festival, les deux équipes échangeront sur leur processus d’écriture, les étapes de 
production et réalisation et l’avenir des deux séries. 

Festival international du film à Haïfa 

22 septembre - 1 octobre 2018

Dates des rencontres sur les séries TV 
françaises dans le cadre du festival  : 
22-23 septembre 2018
 
haifaff.co.il 

Crédit photo : Frédéric Stucin

/ AudiovisuelFestival international du 
film à Haïfa/
Rencontres autour des séries TV françaises
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Les Francofolies, un festival de musique convivial crée en 1985 par Jean-Louis Foulquier à 
La Rochelle, a pour mission de promouvoir et faire rayonner la scène musicale française. Sa 
programmation éclectique rassemble toutes les générations et tous les styles de musique. A 
l’occasion de la saison croisée, les Francofolies sont invités à Ashdod du 25 au 27 septembre 
2018 avec une programmation croisée, française et israélienne. 

Le complexe culturel d’Ashdod qui comprend 3 salles de spectacles ainsi qu’un amphithéâtre 
en plein air pourra accueillir plusieurs milliers de festivaliers pendant les fêtes de Succoth. 
Les programmations française et israélienne sont en cours d’élaboration mais il est d’ores et 
déjà possible de signaler que la programmation israélienne mettra à l’honneur des artistes 
et musiciens émergents de toutes les communautés qui constituent la diversité ethnique du 
pays comme les scènes musicales orientale et éthiopienne. Côté français, de grands noms 
de la scène musicale française ainsi que de jeunes talents, composeront une délégation qui 
s’annonce riche et variée.

Mishkan Leomanouyot Habama 
(municipalité d’Ashdod)

25-27 septembre 2018

mishkan-ashdod.co.il

/ MusiqueLes Francofolies à Ashdod
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Ville après ville, regards croisés sur l’art urbain contemporain avec des street-artistes 
français et israéliens. En septembre et en octobre 2018. 

A l’occasion de cette la Saison croisée France Israël, Néo Muralis présente ville après ville, 
un kaléidoscope d’artistes qui nous proposent de redécouvrir l’espace public à travers 
leurs propres regards.

Né dans la rue, le street art s’est fait progressivement une place dans les musées et les
galeries d’art. Cette discipline aux multiples facettes, portée par des artistes à la
créativité sans limite, cristallise une nouvelle forme d’urbanité et s’inscrit désormais
comme l’un des courants majeurs de l’art contemporain.

En Israël, toute une génération d’artistes sont aujourd’hui en capacité de
montrer leur pays sous l’angle de l’art. La France, quant à elle, est reconnue, comme l’un
des pays phare du street art.

De Tel Aviv à Paris, en passant par Toulouse, Bayonne, Ofakim … En septembre et
octobre prochain, street-artistes français et israéliens s’attacheront à collaborer autour
de performances placées sous le signe de la créativité, occasions ludiques d’échanges, de
partage et de réflexion au cœur d’un espace public qui appartient à tous.

Tel Aviv (Teder, Bialik Rogozin)
Ofakim

Septembre - octobre  2018 (dates 
précises à confirmer)
 
prettimesscollective.com
expo-misterfreeze.com

Crédit photo : DR

/ Arts visuels 
& Création 

Numérique
NEO MURALIS
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GameIS French-Israel Indie Games Exhibition est une exposition inédite, qui rassemblera, 
dans l’un des lieux les plus époustouflants de Tel Aviv, le Vieux Port de Jaffa, le meilleur 
du jeu vidéo indépendant français et israélien ! Avec une vingtaine de jeux présentés, 
cette exposition interactive permettra à tous les publics, qu’ils soient professionnels, 
passionnés de jeux vidéo, ou tout simplement curieux, de découvrir et de tester les créations 
françaises et israéliennes les plus en vogue. Elle sera également l’occasion de rencontrer les 
talentueux concepteurs qui se cachent derrière ces créations à la confluence entre l’Art et la 
Technologie.
L’exposition sera présentée en avant-première à Jérusalem, les 21 et 22 septembre 2018, puis 
dans son intégralité à Tel Aviv, au sein du Vieux Port de Jaffa, du 25 septembre au 1er octobre 
2018.

Jérusalem
21-22 septembre 2018 

Vieux Jaffa
25 septembre - 1er octobre 2018

gameis.org.il

Crédit photo : DR

/ Arts visuels 
& Création 

Numérique
GameIS French-Israel 
Indie Games Exhibition 

Les jeux vidéo indépendants désignent les jeux 
vidéo créés par des développeurs indépendants, 
non affiliés à des entreprises d’édition de jeux 
vidéo. Faisant preuve d’une grande originalité et 
de beaucoup d’ingéniosité, ils sont généralement 
considérés comme les jeux les plus créatifs du 
marché. GameIS French-Israel Indie Games 
Exhibition en présentera les plus beaux exemples 
français et israéliens.

L’exposition, qui se déroulera du 25 septembre au 1er 
octobre au Vieux Port de Jaffa, sera lancée par une 
avant-première à Jérusalem, les 21 et 22 septembre, 
au cours de laquelle seront présentés quelques-uns 
des meilleurs jeux exposés en présence de leurs 
créateurs. 

Le 24 septembre, une soirée de Gala et une 
rencontre publique avec les développeurs français 
et israéliens, marquera le coup d’envoi de cette 
exposition exceptionnelle.

En parallèle de cette semaine d’exposition, une 
série d’ateliers à destination des professionnels de 
l’industrie locale sera animée par les délégations de 
développeurs français et israéliens. 

Parmi les invités de la délégation française, 
on compte les développeurs français les plus 
prometteurs tels que les créateurs de “Blocks That 
Matter”, “Ethan : Meteor Hunter”, “oland”, “Finding 
Teddy”, “Type: Rider” et d’autres encore !

Cette exposition est produite par GameIS, the Digital 
Games Industry Association in Israel, en partenariat 
avec l’Institut français, l’Ambassade de France en 
Israël, les municipalités de Jérusalem et de Tel Aviv-
Jaffa, et le Jerusalem Film & Television Fund. 
GameIS est une association à but non lucratif, 
rassemblant la majorité des développeurs et 
des éditeurs de jeux vidéo israéliens ainsi que 
la plus grande communauté de « gamers » en 
Israël. GameIS est le principal producteur israélien 
d’événements dans le domaine du Jeu vidéo.  
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Le 10 octobre 2018, GameIS, the Digital Games Industry Association in Israel, organisera 
pour la treizième année consécutive l’un de ses évènements les plus attendus : la Conférence 
annuelle des développeurs de jeux vidéos (Israeli Game Developpers Annual Conference). 
Ouvert à tous, cet évènement rassemble chaque année près de 800 participants venus 
rencontrer les meilleurs développeurs locaux et internationaux, découvrir les dernières 
nouveautés en matière de jeux vidéo, et bien sûr, jouer ! 
A l’occasion de la Saison croisée France-Israël, la conférence mettra à l’honneur l’industrie 
française du Jeu Vidéo en invitant pour la première fois une délégation exceptionnelle de 
professionnels français. 

Au programme : 

Une série de conférences et d’ateliers grand public animée par des développeurs de 
notoriété internationale, parmi lesquels les meilleurs développeurs français, invités 
d’honneur de l’événement.

Des conférences et sessions professionnelles animées par des créateurs israéliens de talent 
sur le thème de l’innovation dans tous les aspects du “gaming” (technologique, graphique, 
sonore, économique…) ainsi que dans les domaines de la conception de jeu et de la culture 
du jeu vidéo. 

Cette année, avec le soutien de l’Institut français, la Conférence annuelle des développeurs 
de jeux vidéo accueillera sa première délégation de professionnels français : développeurs 
de jeux vidéo indépendants et professionnels des jeux triple-A constitueront les principaux 
conférenciers de cette édition et contribueront au rapprochement des industries française et 
israélienne dans ce domaine. Seront conviées les compagnies françaises les plus reconnues, 
telles Ubisoft, Gameloft, et Titus, mais également quelques-uns des développeurs “indé” 
les plus prometteurs  tels que les créateurs de “Blocks That Matter”, “Ethan: Meteor Hunter”, 
“oland”, “Finding Teddy”, “Type:Rider”, et bien d’autres encore !

Lieu à confirmer

10 octobre 2018

gameis.org.il
gameisconf.com

Crédit photo : DR
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La Folle Journée est un festival de musique classique, organisé chaque année depuis 1995 
à Nantes, à la fin du mois de janvier ou au début de février. L’institut français d’Israël, en 
partenariat avec l’Elma Arts Center créé par Madame Lily Elstein, a souhaité faire découvrir 
ce concept au public israélien pour la première fois au mois d’octobre 2018, comme l’un des 
temps forts de la saison croisée France Israël. 

Elma Arts Center, Zichron Yaakov

11-13 octobre 2018
 
institutfrancais-israel.com
elma-hotel.com 
 

Crédit photo : Yoav Etiel

/ MusiqueLa Folle Journée en Israël

Le concept de La Folle Journée toujours réalisé par 
son créateur René Martin, s’exporte aujourd’hui dans 
de nombreuses villes à travers le monde comme à 
Bilbao, Tokyo, Varsovie ou encore Yekaterinburg.

L’objectif réussi de ce festival est de rendre la 
musique classique accessible à un large public en 
proposant dans un lieu unique plus de 300 concerts 
courts, n’excédant pas 45 minutes, et dont le prix 
des places -  entre 7 € à 25 € - est abordable pour 
le plus grand nombre. L’Institut français d’Israël 
et l’Elma Arts Center ont souhaité offrir au public 
israélien cette belle expérience musicale dans le 
cadre idéal qu’offre le complexe de l’Elma dédié aux 
arts et à la musique. 

En effet, avec ses salles et  un auditorium dotés 
des meilleures installations acoustiques du pays, 
dans un environnement qui mêle art et design 
contemporain, l’Elma Arts Center offre à la Folle 
Journée un cadre idéal pour prendre son essor en 

Israël. Pour cette première édition, autour du thème 
de l’Harmonie des Peuples, La Folle Journée se 
déploiera avec plus de 30 concerts présentés dans 
l’auditorium, les salles de concerts, les galeries et les 
jardins de l’Elma.

René Martin, qui en est le directeur artistique, a 
souhaité que cette véritable célébration festive de 
la musique classique offerte à tous les israéliens, 
grands ou petits, mélomanes ou novices, habitants 
de Zichron Yaakov et d’ailleurs, soit également une 
rencontre unique entre musiciens venus de France 
et des ensembles, formations et solistes israéliens. 

Par ailleurs, comme sa grande sœur de Nantes, La 
Folle Journée d’Israël a également vocation à se 
déplacer avec ses solistes et petites formations dans 
les hôpitaux, les maisons de retraites et les prisons 
de la région pour faire partager cette expérience à 
des personnes dans l’impossibilité de se déplacer.  
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Dans le cadre de la Saison croisée France–Israël, le Centre Suzanne Dellal pour le théâtre et 
la danse propose au mois d’octobre trois représentations artistiques de danse  présentées 
par des compagnies françaises de renom – la compagnie Yuval Pick avec la création Acta 
Est Fabula, la chorégraphe Maud Le Pladec avec Professor et le ballet de l’Opéra National du 
Rhin avec la création Les beaux dormants  / Hélène Blackburn. Ce sera la quatrième fois que 
le Centre Suzanne Dellal propose une coopération avec le monde de la danse en France. 
Depuis la création du centre, cette coopération  initiée dans les années 90 a toujours été 
suivie, en France et en Israël, afin d’inviter le public à découvrir la danse des deux pays. 

Centre Suzanne Dellal pour la danse 
et le théâtre

Yuval Pick - Acta Est Fabula 
19 octobre 14h, 20 octobre 21h
Conversation avec les artistes le 19 
octobre

Maud Le Pladec - Professor
22 octobre 21h, 23 octobre 19h
Conversation avec les artistes le 22 
octobre

Le Ballet de l’Opéra National du 
Rhin - Les Beaux Dormants / Hélène 
Blackburn 
26 octobre 21h, 27 octobre 17h
Conversation avec les artistes le 26 
octobre

/ DanseDance France

La compagnie Yuval Pick, Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, 
présentera sa dernière création. 

« Dans cette pièce, j’ai essayé, avec mes cinq 
danseurs, de créer quelque chose qui nous 
unit en tant que groupe de danseurs, quelque 
chose à notre image, tout en permettant à 
chacun de vivre avec son individualité. Le 
processus de travail a mêlé enquête musicale 
et chorégraphique. Sur le plan musical, nous 
avons recherché les sons et les chansons qui 
constituent notre mémoire collective, sorte 
d’hymne, les chansons qui ont laissé des 
traces en nous. Sur le plan chorégraphique, 
nous avons recherché un mouvement 
figuratif, symbolique, formé autour du centre 
du corps. La composition est une sorte de 
manifeste de danseurs qui tire son inspiration 
de notre pratique quotidienne qui nous 
oblige à danser ensemble et avec unisson. 
J’insiste sur cet ensemble (et l’unisson) en tant 
que phénomène organique, qui tranche entre 
les énergies et les individualités de chacun. 
De mon point de vue, l’unisson ne doit pas 
entraîner les individus à vouloir n’être qu’un 
mais à être différents ensemble. En fin de 
compte j’ai choisi comme nom de travail Acta 
Est Fabula qui signifie la fin de quelque chose. 
Une ambiance de fin. La fin d’une période. La 
fin de la jeunesse. De l’homme. D’un lieu. »      

- Yuval Pick. 

Maud Le Pladec, Centre Chorégraphique 
National de la ville d’Orléans 

« Elle a appris la danse contemporaine 
dans le cadre du programme EX.c.r.ce du 
centre chorégraphique de Montpellier sous 
la direction de Mathilde Mounier. Maud 
Le Pladec a l’habitude de collaborer avec 
des compositeurs, et nous invite à vivre 
une expérience hypnotique et à plonger 
profondément dans la musique. Sa source 
d’inspiration dans « Professor » est la création 
électronique « Professor Bad Trip » du 
compositeur Fausto Romitelli. Exactement 
comme la trilogie musicale de Romitelli, 
sa création chorégraphique constitue une 
rencontre entre la danse contemporaine, le 
rock alternatif et la musique populaire. Maud 
Le Pladec illustre ce qui se cache derrière la 
pièce musicale originelle. Dans le cadre d’une 
pièce claire et difficile sur le plan esthétique, 
se trouvent des « portes cachées » : un son 
unique qui comprend un aspect rituel et 
hypnotique, un goût de distorsion artificielle, 
une explosion émotionnelle excessive, et des 
situations insensées... Le but est de surprendre 
les acteurs et le public, et d’entraîner une 
réaction émotive par l’abondance et le 
drame.» 

- Gilles Amelouï, auteur et critique de danse 
français. Pour sa création « Professor », Maud 
Le Pladec a remporté le Prix de la découverte 
chorégraphique en 2010. 

Les Beaux dormants / Hélène Blackburn     
Pièce pour 9 danseurs

Une création destinée au jeune public 
conçue par des artistes reconnus au niveau 
international : telle est désormais l’ambition 
du ballet de l’Opéra national du Rhin pour 
favoriser le lien des enfants et des adolescents 
avec la danse. Les Beaux dormants est la 
première chorégraphie d’une série conçue à 
partir d’un conte, genre littéraire si prisé des 
deux côtés du Rhin. La chorégraphe Hélène 
Blackburn est fascinée par l’irruption de 
l’adolescence chez les enfants, par ces années 
où la puberté modifie le rapport au monde, 
par ce rite de passage douloureux, une 
traversée de forêt de ronces parfois, qui mène 
vers l’âge adulte. Pour cette création pour 
neuf danseurs, la chorégraphe s’est librement 
inspirée de La Belle au bois dormant de 
Tchaïkovski. Le langage chorégraphique des 
Beaux dormants s’appuie sur le vocabulaire 
classique, les pointes notamment, au service 
d’une grande théâtralité.
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Vous êtes lycéen ou étudiant ? Chercheur ou enseignant ?
Vous êtes déjà professionnel et souhaitez développer vos compétences ?
Choose France !

Salon Choose France
1er novembre 2018,  Université de Tel Aviv

Choisir la France pour étudier, c’est choisir de bénéficier d’un enseignement supérieur 
d’excellence dans un cadre de vie agréable, au cœur de l’Europe. Le 1er novembre 2018, 
à l’Université de Tel Aviv, des représentants des grands établissements français seront 
présents pour vous rencontrer ! 4ème pays d’accueil des étudiants étrangers, la France est 
un pays de culture et d’histoire avec des établissement prestigieux tels que la Sorbonne, 
l’Ecole Polytechnique, l’Ecole du Louvre, l’Université Panthéon-Assas, Sciences Po, la 
Fémis, les Beaux-Arts, INSEAD, HEC, l’Ecole du Louvre et beaucoup d’autres, qui proposent 
des formations d’excellence en arts, mais aussi en management, sciences, relations 
internationales, ingénierie, histoire, cinéma, mode, gastronomie, etc.
La France c’est également un pôle d’innovation mondial, une recherche de haut niveau et 
des entreprises leader à l’international dont certaines seront présentes sur le Salon CHOOSE 
FRANCE ! 

Enfin, saviez-vous que le français est la 5e langue la plus parlée au monde ? Vous préférez 
étudier en anglais ? Les établissements français proposent plus de 1200 formations en 
anglais !

Université de Tel Aviv

Jeudi 1er novembre 2018

14h-20h

english.tau.ac.il

ftp.campusfrance.org/fr

institutfrancais-israel.com

Salon Choose France

CHOOSE

FRANCE

STUDENT
FAIR 

NOVEMBER 1ST

2018
TEL AVIV 

UNIVERSITY

 
 

Définir votre projet d’étude ou de recherche, trouver 
des moyens de financement, comprendre et organiser 
votre séjour en France ou encore identifier les cursus 
répondant à vos attentes, vous trouverez les réponses à 
vos questions au Salon Choose France. 

Parmi toutes les formations présentées, les métiers 
d’art, de design et d’innovation seront à l’honneur. Des 
conférences, des master class, des concours ainsi que 
d’autres surprises seront organisés. 

En parallèle du Salon, les représentants des 
établissements français rencontreront leurs homologues 
israéliens pour renforcer les liens académiques entre 
Israël et la France.

 / Education, 
Recherche & 

Science
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Pour leur première exposition monographique en institution, les Da Mental Vaporz se 
rendront pour une résidence de deux semaines dans l’enceinte du Bet Ha’ir Museum. 
Fidèles à leur habitude, les artistes du collectif prendront possession de l’ensemble 
des murs, sols et plafond du musée, réalisant une installation immersive inédite, faites 
de cadavres exquis, de peintures aérosols explosives, d’installations architecturales 
abstraites et de projections de films.  
A Beit Ha’ir du 8 novembre 2018 au 19 mars 2019, dans le cadre de la Saison croisée 
France-Israël.

Beit Ha’ir Museum

8 novembre 2018
19 mars 2018
 
beithair.org
damentalvaporzcrew.tumblr.com

Crédit photo :  Yan Carlier
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Les DA MENTAL VAPORZ 
au Beit Ha’ir 

Da Mental Vaporz est un collectif d’artistes français 
issus du graffiti, qui s’est créé en 1999 dans la 
banlieue parisienne. Singulier par la réalisation de 
leurs fresques immenses dans différentes villes 
en dehors de Paris, le collectif s’émancipe très 
vite des canons traditionnels du graffiti, préférant 
une esthétique sombre et torturée, mélange de 
bestiaires fantasmagoriques, d’écritures barbares, 
de compositions numériques peintes à la main et 
d’humour noir.  Les Da Mental Vaporz sont invités 
aux quatre coins du monde pour réaliser des 
fresques murales, des installations abstraites et des 
expositions collectives toujours plus ambitieuses. 
Dans le cadre de la Saison croisée France Israël, le 
Musée Beit Ha’ir les reçoit du 8 novembre 2018 au 
19 mars 2019.

Le Musée Beit Ha’ir (l’ancienne mairie de la ville de 
Tel Aviv) appartient à la municipalité de Tel Aviv-
Jaffa, et fait aujourd’hui partie du Complex Bialik 
- un centre culturel déclaré patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  Rénové en 2009 pour les célébrations 
des 100 ans de la ville de Tel Aviv, sous l’autorité de 
son commissaire principal, Ayelet Bitan Shlonsky, le 
Musée Beit Ha’ir est aujourd’hui un endroit unique, 
au cœur de la vie urbaine de Tel Aviv-Jaffa. C’est 
un point central pour la ville et ses habitants, mais 

aussi pour tous les artistes, intellectuels, touristes 
qui souhaitent approfondir leur connaissance de Tel 
Aviv et de son histoire et tous ceux qui souhaitent 
s’associer à cette expérience.

L’exposition du collectif Da Mental Vaporz s’inscrit 
dans le cadre de la série ‘Création Collective’ du 
Musée Beit Ha’ir qui a choisi de concentrer sa 
programmation sur le travail fascinant et créatif 
de collectifs d’artistes multidisciplinaires, qu’ils 
soient d’Israël ou du monde entier. A chaque fois, 
l’idée est de leur permettre de prendre possession 
de la totalité du musée, sans limite dans leurs 
expérimentations plastiques.

Commissaire d’exposition : Ayelet Bitan Shlonsky
Production : Sivan Lustgarten, Media : Shira Granit
Consultation artistique : Claudette Zorea
Promotion et marketing : Sharon Bar-Zohar
Régisseur et consultant en Design : Noam Bar
Equipe de production Bialik : Nava Harel, Arnona Bar-
Yehuda, Gur Rozin, Gili Romano
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Un nuit au musée avec le collectif Teder, avec des poètes, artistes et musiciens d’Israël et 
de France. Tout au long de la nuit, le collectif proposera des performances, des films, des 
concerts, de la danse et des conférences. 

Le collectif Teder et le Musée d’Art de Tel Aviv proposent une nuit festive avec un parcours 
artistique et musical sous le signe de la French Touch. A partir de 20h et jusque tard dans 
la nuit, le public pourra participer à de nombreuses propositions intellectuelles, artistiques 
ou musicales à travers les galeries, auditoriums et foyer du musée. Des conférences et 
projections de films ainsi que des performances d’artistes israéliens et français ont été 
créées spécifiquement pour cette nuit au musée. Des vidéos d’artistes seront projetées sur 
les murs et des orchestres ainsi que des DJ set seront disséminés dans les différents espaces 
du musée. La France sera à l’honneur avec de nombreux artistes invités, notamment Daniel 
Cohn-Bendit et Romain Goupil qui présenteront leur film, « La Traversée », sélectionné au 
Festival de Cannes 2018, sur la France cinquante ans après Mai 68.

Musée d’Art de Tel Aviv

15 novembre 2018

tamuseum.org.il

/ Arts visuels & Création Numérique
Cinéma & Audiovisuel

Musique

French Touch 
(Teder Night)
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Alchimie du verbe et de la voix, Livres en scène est une fête de tous les sens, 
De l’émotion au rire pour tous les goûts et tous les âges !
En vers ou en prose, un dialogue original et inédit entre les littératures de France et d’Israël, 
mis en voix par des comédiens de talent, en français, en arabe et en hébreu !
Parrainée par le talentueux Edouard Baer, cette édition, spéciale « saison croisée » présente 
La comédie Française pour la première fois sur la scène du théâtre Cameri de Tel Aviv. 
Avec les écrivains français Yahia Belaskri, Philippe Besson, Laure Cambau, Hubert Haddad, 
Maylis de Kerangal, Eric Sarner et Camille de Toledo. 
Présenté par l’Institut français d’Israël, en coopération avec le festival international de poésie 
Shahar et le théâtre Cameri de Tel Aviv.

Beit Hagefen - Haïfa
21-22 novembre 2018

Théâtre Cameri de Tel Aviv
23-26 novembre 2018

institutfrancais-israel.com
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 / Théâtre & Danse

Livre & Bande-dessinéeFestival 
Livres en scène VI

Créé en 2011, le Festival livres en scène est 
un évènement incontournable de la scène 
culturelle israélienne. Entièrement bilingue, il 
s’adresse à tous les publics. Près d’un millier 
de spectateurs se pressent chaque année 
pour s’émouvoir, sourire, imaginer et rêver 
avec elles : les littératures de France et d’Israël. 
Illustration du dynamisme de l’édition et de la 
traduction des auteurs israéliens et français, 
le festival Livres en scène est le fruit d’une 
coopération riche et enthousiaste entre 
éditeurs, auteurs et traducteurs français et 
israéliens dont il assure la promotion auprès 
du public israélien. Depuis sa création, le 
festival a proposé plus d’une centaine de 
lectures mises en voix par une soixantaine 
de comédiens et avec la participation de 
nombreux écrivains français et israéliens.

Cette année, le Festival met en scène une 
édition spéciale saison croisée France-Israël, 
en deux actes.

Acte I - Livres en scène fait éclater les 
frontières des genres. Pour la première fois, 
les poètes entrent dans la ronde du festival 
les 21 et 22 novembre à Beit Hagefen - Haïfa, 
en coopération avec le festival international 
de poésie  Sha’har  avec « Et tu choisiras la 
vie », avec la participation d’une douzaine 
de poètes de langue arabe, hébraïque et 

française : Shimon Adaf, Yahia Belaskry, 
Marlena Braester, Mona Daher, Delphine 
Durand, Hubert Haddad, Sheikha Helawy, 
Dory Manor, Rajaa Natour, Eric Sarner…

Lectures, performances musicales, entretiens, 
masterclass. Lectures et publication en arabe, 
français et hébreu. Coopération avec la revue 
Apulée (éditions Zulma), la revue Ô, la revue 
Granta-Israël et la revue Continuum. 

Acte II - du 23 au 26 novembre au théâtre 
Cameri (programme en cours de réalisation)
Lectures et performances vont se succéder 
sur la scène du théâtre Cameri mettant à 
l’honneur les récentes publications des 
auteurs français traduits en hébreu et des 
auteurs israéliens traduits en français.

Actualité : avec la participation de Maylis de 
Kerangal pour Réparer les vivants / Philippe 
Besson pour Arrête avec tes mensonges / 
Ayelet Gundar Goshen pour Réveiller les 
lions / Itamar Orlev pour Bandits et d’autres 
nombreux livres à entendre.

Emotion : Un hommage exceptionnel au 
grand écrivain israélien Aaron Appelfeld, 
avec la participation de Valérie Zenatti et Eric 
Génovèse de la Comédie Française.

Insolite : Une adaptation dramatique à 
plusieurs voix du dernier roman de l’écrivaine 
israélienne Ronit Matalon, trop tôt disparue : 
Et la mariée ferma la porte.

En bulle et en planche : Lancement du roman 
graphique Herzl, une histoire européenne, 
illustré par Alexander Pavlenko, avec la 
participation de l’auteur Camille de Toledo 

En musique et en famille : Le pianiste et 
directeur du Festival de musique de Chaillol, 
Michaël Dian, offre aux plus jeunes une 
lecture musicale de la nouvelle de Jean Giono, 
Le petit garçon qui avait besoin d’espace. 
Créé spécialement pour Chaillol, sur une 
composition originale de Benoit Menut, 
Michaël Dian viendra l’interpréter sur une 
lecture en hébreu. 

Spécial traducteurs : les participants de 
l’atelier « Hébreu » proposé par « La fabrique 
des traducteurs » d’Arles restitueront leurs 
travaux sur la scène du théâtre.

De belles surprises encore à venir pour mettre 
nos émotions et nos cœurs en feu…
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La pièce « Tous des oiseaux » de Wajdi Mouawad est née de chemins qui se croisent. 
Mouawad, après avoir interrogé sa responsabilité et celle de ses concitoyens dans des récits 
qui mettent en scène la guerre civile libanaise, tente de dépasser la ligne rouge qu’il s’est 
toujours fixée, celle d’écrire les douleurs de l’ennemi.

« Tous des oiseaux » a pour source la rencontre entre un auteur québécois d’origine libanaise 
vivant en France et une historienne juive ayant contribué à faire connaître un diplomate 
musulman qui fut converti de force au christianisme et qui permit à tout un continent de 
découvrir la vision qu’un Africain avait de son pays natal. 

On appelle cela une rencontre avec l’idée absolue de l’Autre. Dynamitée par la violence 
du monde, l’histoire intime d’Eitan, un jeune scientifique allemand d’origine israélienne 

confronté à un violent conflit avec son père, montre comment, dans les luttes fratricides, il 
n’existe aucune réalité qui puisse dominer une autre. Tout conflit cache un labyrinthe où va, 
effroyable, le monstre aveugle des héritages oubliés.

Durée du spectacle : 4h
Texte et mise en scène : Wajdi Mouawad
Spectacle en arabe, hébreu, anglais, allemand

Production
La Colline - théâtre national avec le soutien des services culturels de l’Ambassade d’Israël 
en France  et le soutien du théâtre Cameri de Tel-Aviv

Théâtre Cameri

23-30 novembre 2018
 
cameri.co.il 

Crédit photo : Simon Gosselin

/ Théâtre & 
DanseTous des Oiseaux 

de Wajdi Mouawad
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Une conférence scientifique sera organisée le 26 novembre 2018 par l’Académie israélienne 
des Sciences et Humanités pour célébrer les soixante-dix ans de l’Etat d’Israël, en présence 
de scientifiques de renom.

L’Académie israélienne des Sciences 
et Humanités

26 novembre 2018, 15h

academy.ac.il

/ ScienceConférence scientifique 
entre les deux académies 
israélienne et française

L’Académie israélienne célèbrera les 70 ans de l’Etat 
d’Israël lors d’une conférence scientifique, avec la 
participation des lauréats du prix Nobel israéliens et 
français, ainsi que d’autres scientifiques renommés.

En particulier, 3 chercheurs israéliens interviendront 
lors de l’événement :

Prof. Avram Hershko (biochimiste et biologiste 
cellulaire au Technion, prix Nobel de chimie 2004) ;

Prof. Ruth Arnon (biochimiste à l’Institut Weizmann) ;

Prof. Israël Finkelstein (archéologue à l’Université de 
Tel Aviv).

Côté français, 4 chercheurs participeront :

•	 Prof. Emmanuelle Charpentier (microbiologiste, 
généticienne et biochimiste, Directrice de 
l’Institut Max Planck de biologie des infections), 
qui effectuera une présentation en génétique 
sur la technologie CRISPR-Cas9 ;

•	 Prof. Claude Cohen-Tannoudji (professeur au 
Collège de France, prix Nobel de Physique 
1997), qui interviendra sur la structure de la 
matière ;

•	 Prof. Thibault Damour (physicien théoricien 
à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques), 
qui fera une présentation sur les ondes 
gravitationnelles ;

•	 Prof. Eric Karsenti (biologiste, Directeur de 
recherche au CNRS), qui interviendra sur 
l’expédition Tara Océans et le changement 
climatique.

La conférence aura lieu le 26 novembre à l’Académie 
israélienne des Sciences et Humanités à Jérusalem. 
Les chercheurs présenteront au public des 
innovations majeures dans différents domaines 
scientifiques, ainsi qu’un aperçu global des enjeux 
actuellement relevés par la Science dans le monde.
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Speed LevinG est le fruit d’une constatation terrifiante propre à notre société 
contemporaine. De plus en plus d’histoires de vie et d’amour prennent naissance à 
l’issue de rencontres « calibrées » dans un cadre « minuté » : les soirées « Speed dating ».
En proposant un montage à partir de quatre pièces cabaret d’Hanokh Levin - Une 
mouche - Etre ou ne pas être - Que d’espoir - Parce que moi aussi je suis un être humain 
- et en y intégrant diverses chansons présentes dans toute son œuvre traduite ou non 
encore traduite, le metteur en scène français Laurent Brethome propose avec ce cabaret 
une narration monstrueuse et décalée.

La singularité de la proposition artistique de cette création tient aussi dans la diversité 
des langues utilisées en plateaux. Dans une distribution franco-israélienne paritaire 
composée de cinq femmes et de cinq hommes, la différence de langue devient 
également un facteur propice à la non réalisation d’histoires amoureuses.

Théâtre Cameri de Tel Aviv

27-30 novembre 2018
 
cameri.co.il

Crédit photo : Olivier Quero

/ Théâtre 
& DanseSPEED LEVING

Les courtes chroniques amoureuses misent en jeu 
par Hanokh Levin traitent toujours de l’impossibilité 
d’arriver à aboutir à un accomplissement en duo. 
La méthode mise en place en plateau permettra 
de manière ludique, drôle et cruelle de donner un 
cadre de narration et un fil rouge à l ‘ensemble du 
spectacle.

« La méthode du Speed LevinG a été créée par 
un jeune futur papa dans un futur proche. Cette 
méthode a pour objectif de faciliter les rencontres 
de tous sexes qui aboutiront à des mariages qui ne 
verront jamais le jour. Les conversations peuvent 

porter sur n’importe quel sujet en respectant deux 
règles : aucune rencontre ne peut aboutir à une 
belle histoire d’amour ; chaque participant doit 
avoir des aspirations en total inadéquation avec les 
moyens qu’il se donne pour y parvenir.

À l’issue de cette soirée, les organisateurs 
mettront en fuite ceux qui souhaitent se revoir 
mutuellement. Les promoteurs de cette méthode 
considèrent qu’elle est adaptée au mode de 
vie urbain contemporain : Décadence, vitesse, 
surconsommation, mensonge et dépression. »
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et aussi ...
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Faire la paix 1918-2018, conférence internationale en commémoration du centenaire de 
l’Armistice ; mettant fin la Première guerre mondiale. 

Fédéré par le programme de Culture française de l’Université de Tel Aviv, ce colloque 
international marque le centenaire de l’Armistice et réunira des spécialistes issus de divers 
domaines afin d’étudier les processus qui ont conduit à la signature de la paix. La « suite 
de l’histoire », le traité de Versailles et ses conséquences, enseignent qu’un accord de paix 
problématique prépare inexorablement le prochain affrontement. Aussi, il est essentiel de 
comprendre comment se construisent les sorties de guerre, tant du point de vue politique 
des États que de celui, social, des populations touchées. Alors qu’Israël est encore en état de 
belligérance, ce colloque revêt un sens particulier. Qu’avons-nous à apprendre de la Première 
Guerre mondiale ? Que nous enseignent les réflexions des historiens sur la guerre et la paix 
de 1914-1918, les façons de les penser, de les construire, de les mettre en œuvre. 
De même, que pouvons-nous dire de formes prises par les commémorations, les 
transmissions de la mémoire des guerres, et de leur comparaison entre la France et Israël ? En 
Israël, la jeunesse est la première impliquée, c’est à elle à qui s’adressent les documentaires, 
les témoignages ; elle participe aux cérémonies dans les cimetières et les écoles. En France, 
les « entrepreneurs » de la mémoire de l’État sont différents, principalement des associations 
d’anciens combattants et peu de jeunes, de fait, leur sont associés. La place faite à la 
mémoire des guerres dans les programmes scolaires respectifs est aussi emblématique de 
cette différence, si frappante qu’elle mérite d’être interrogée.

Cette rencontre s’articulera en quatre sessions thématiques animées par des chercheurs 
israéliens, français, allemands et d’origine arménienne : 
•	 Vers l’arrêt des combats 
•	 Du côté des combattants 
•	 Guerre et culture 
•	 La transmission comparée des mémoires de guerre 

Université de Tel Aviv

6 juin 2018

9h30-18h

humanities.tau.ac.il/french

Dossier de presseColloque/
Faire la Paix (1918-2018)

  Mercredi 6 juin 6.06.2018 ,יום רביעי
campus de l’Université de Tel Aviv,  

Ramat-Aviv, Bâtiment Naphtali, salle 527, 5e étage
קמפוס האוניברסיטה, רמת אביב, בנין נפתלי, חדר 527, קומה 5

ברכות  10:15–9:30
פרופ' אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה ע״ש יעבץ, אוניברסיטת תל אביב

גב' ברברה וולפר, יועצת התרבות, המכון הצרפתי, שגרירות צרפת בישראל
 פרופ' נדין קופרטי־צור, ראש התכנית לתרבות צרפת, אוניברסיטת תל אביב 

וד"ר יאן סקיולדו זירכר־לוי, בית הספר הגבוה למדעי החברה בפריס 

מושב ראשון: לקראת הפסקת הלחימה  11:30–10:15
יו"ר: ד"ר יאן סקיולדו זירכר־לוי

פרופ' איריס רחמימוב, אוניברסיטת תל אביב: חקר הכליאה ההמונית במלחמת העולם 
הראשונה

ד"ר סילבי עוזיאל, אוניברסיטת תל אביב: "שלום ללא ניצחון" 1917 וילסון 

הפסקת קפה  12:00–11:30

מושב שני: בצד הלוחמים  13:00–12:00
יו"ר: פרופ' אבנר בן עמוס, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גלית חדד, אוניברסיטת תל אביב ובית הספר הגבוה למדעי החברה בפריס: רוח 
הלוחמים הצרפתים אל מול רוח הניצחון )8 באוגוסט-11 בנובמבר 1918(

ד"ר טל סלע, אוניברסיטת תל אביב: המאמץ המלחמתי וגיוסם של הצלפים הסנגליים

הפסקת צהריים  14:30–13:00

מושב שלישי: מלחמה ותרבות  16:00–14:30
יור: ד"ר סילבי עוזיאל, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אביב עמית, אוניברסיטת תל אביב: מהדו־לשוניות לאחדות לשונית: שקיעתן של 
השפות האזוריות בעקבות המלחמה

ד"ר מרינה הורטרוד הרטאמפף, אוניברסיטת רגנסבורג, גרמניה: פציפיזם, פמיניזם 
ושירה. קולן של הנשים נגד מלחמת העולם הראשונה

הפסקת קפה  16:00–16:15

מושב סיכום:   18:00–16:15 
המורשת השוואתית של זיכרונות המלחמה  

יו"ר: פרופ' נדין קופרטי־צור, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבנר בן עמוס, אוניברסיטת תל אביב: ציון המלחמה בצרפת ובישראל: "המלחמה 

הגדולה" ומלחמת העצמאות 
ד"ר בוריס אדז'מיאן: )ספריית נובר והמכון לאומות אפריקאיות(: פליטים, יתומים 

ועיצובו מחדש של המרחב הקהילתי הארמני בירושלים לאחר מלחמת העולם הראשונה 
ורצח העם הארמני

9:30-10:15 accueil des participants & allocutions de bienvenue 
Prof. Aviad Kleinberg, directeur de l’école doctorale Zvi Yavetz d’histoire, UTA 
Mme Barbara Wolffer, conseillère culturelle près l’Ambassade de France 
en Israël
Prof. Nadine Kuperty-Tsur, directrice du programme de culture française 
)UTA( & Dr. Yann Scioldo-Zurcher )EHESS & CRFJ( 

10:15-11:30 1ᵉ session. Vers l’arrêt des combats 
Présidence : Yann Scioldo-Zürcher )EHESS & CRFJ(
Iris Rachamimov )UTA( : Study of mass Internment during the First World 
War 
Sylvie Housiel )UTA( : « La paix sans victoire » 1917, W. Wilson

11:30-12:00 Pause-café 

12:00-13:00 2e session. Du côté des combattants 
Présidence : Prof. Avner Ben Amos )UTA(
Galit Hadad )EHESS-UTA( : L’esprit des combattants français face au 
souffle de la victoire )8 août– 11 novembre 1918(
Tal Sela )UTA(: 1914-1918 : L'effort de guerre et la mobilisation des 
tirailleurs sénégalais 

13:00-14:30 Déjeuner

14:30-16:00 3e session. Guerre et culture 
Présidence : Sylvie Housiel 
Aviv Amit )UTA( : Du bilinguisme au monolinguisme : le déclin des langues 
régionales en France à l’issue de la Grande Guerre 
Marina Ortrud Hertrampf )Regensburg Universität( : Pacifisme, 
féminisme et poésie : Les voix des femmes contre la Grande Guerre

16:00-16:15 Pause-café

16:15-18:00 4e session et clôture.  
 Transmissions comparées de mémoires de guerre 

Présidence : Nadine Kuperty-Tsur )UTA(
Avner Ben Amos )UTA(: War commemoration in France and Israel: The 
Great War and the War of Independence
Boris Adjemian )Bibliothèque Nubar de l'UGAB à Paris et IMAf - Institut 
des mondes africains( : Réfugiés, orphelins et la reconfiguration d'un 
espace communautaire arménien à Jérusalem après la Grande Guerre et le 
génocide arménien 

 Traduction simultanée hébreu-français, français-hébreuתרגום סימולטני עברית-צרפתית, צרפתית-עברית

1918-2018
לעשות שלום
Faire la paix

Colloque international en coopération avec l’UTA, l’IFI, le CRFJ 
בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב | המכון הצרפתי | המרכז הצרפתי למחקר בירושלים

Exemple	de	présentation		
	

 
	

VISUEL	
DE	VOTRE	EVENEMENT	

/ Education, 
Recherche & 

Science
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En 2015, l’Agence du Service Civique a approuvé l’envoi d’un premier groupe de jeunes 
volontaires français en Israël. Aujourd’hui, Israël est devenu la deuxième destination dans le 
monde de missions de Service Civique menées à l’étranger par de jeunes français. En moins 
de trois ans, Israël a accueilli près de 200 volontaires français qui effectuent des missions 
dans les structures telles que des hôpitaux, des écoles, des jardins d’enfants, des centres pour 
adultes et enfants handicapés, des kibboutzim, etc. Des missions de volontariat similaires 
sont également proposées en France aux jeunes israéliens dans le cadre de la réciprocité. 

Afin de célébrer ces échanges de jeunes volontaires entre la France et Israël et le 
renforcement des relations bilatérales dans le domaine du volontariat, de la jeunesse et 

de l’éducation, l’IVA (Israeli Volunteer 
Association) et l’OSE (Oeuvre de Secours 
aux Enfants), en coopération avec les 
organismes partenaires français C.I.E.U.X. 
(Comité Interreligieux pour une Ethique 
Universelle et contre la Xénophobie) 
et VISA-ad (Volontariat International 
au Service des Autres), organiseront 
le 7 juin prochain en Israël le « Forum 
Franco-Israélien pour le Volontariat 
– QUE LA JEUNESSE S’ENGAGE », en 
présence des représentants du ministère 
israélien des Affaires étrangères et des 
Affaires sociales, du Premier Conseiller 
de l’Ambassade de France en Israël, 
l’Agence du Service Civique et de France 
Volontaires, dans le cadre de la Saison 
France-Israël 2018. 

Le Forum mettra à l’honneur les 
volontaires français et israéliens qui, 
par leur engagement, contribuent à 
renforcer les sociétés civiles, créent 
des ponts entre la culture française 
et israélienne et encouragent une 
meilleure compréhension et le vivre 
ensemble au sein de chaque société. 

Da’at College

7 juin 2018
9h-17h

Dossier de presseQue la jeunesse 
s’engage !
Forum franco-israélien du volontariat

/ Education
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Le centre d’art contemporain de Tel Aviv présente du 8 juin au 4 août 2018 la première 
exposition personnelle de l’artiste français Laurent Montaron en Israël. Laurent Montaron 
s’exprime à travers plusieurs médiums : le cinéma, la photographie, le son ou encore les 
installations. S’inspirant de l’histoire de la technologie, il examine les systèmes de croyance, 
en étudiant notamment la façon dont les innovations donnent lieu à de nouvelles façons 
d’observer et de comprendre le monde. Par ses recherches sur les médias et les outils 
qui façonnent nos représentations, son travail critique met à nu les paradoxes de notre 
modernité.

Center for Contemporary Art (CCA) 
Tel Aviv

8 juin 2018 -
4 août 2018

cca.org.il

Crédit photo : DR

/ Arts visuels
Cinéma Exposition personnelle/ 

Laurent Montaron

Pour son exposition personnelle au Centre d’art 
contemporain de Tel Aviv dans le cadre de la Saison 
croisée France Israël 2018, Laurent Montaron 
présentera une série d’œuvres existantes, ainsi que 
deux nouvelles œuvres créées spécialement pour 
l’exposition : une installation conçue pour le rez-de-
chaussée et une vidéo qui sera présentée dans la 
salle de cinéma. 

Laurent Montaron présentera ainsi Train de cerfs-
volants Saconney (2016), une grande installation 
réalisée avec des cerfs- volants utilisés durant la 
Seconde Guerre mondiale, et Salt (2018), pièce 
conçue pour être installée dans un coin de l’espace 
d’exposition et consistant en un amas de sel de la 
Mer Morte. Enfin, la nouvelle œuvre spécialement 
commandée par le CCA consistera en une projection 
diapositive dont la lumière du projecteur décroît 
progressivement à mesure que l’on s’approche de 
l’image projetée.
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Hommage au village du Chambon-sur-Lignon, village qui a massivement sauvé des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale, au point d’avoir reçu exceptionnellement à titre 
collectif un diplôme d’honneur des « Justes parmi les Nations » décerné par Yad Vashem. Des 
spécialistes français et israéliens renommés présenteront les intellectuels juifs célèbres qui se 
sont réfugiés à Chambon et dans ses alentours pendant la guerre. 

Université de Tel-Aviv

29 octobre 2018

ami-universite-telaviv.com

/ Débat d’idéesColloque/
Écrivains et penseurs 
autour du Chambon-sur-Lignon, 
Juste parmi les nations

Le colloque rend hommage à un petit village 
français qui a sauvé pendant la Seconde guerre 
mondiale un nombre considérable de juifs et est 
l’une des 2 seules localités à avoir reçu le titre de 
Justes parmi les nations. On traitera des célèbres 
intellectuels juifs qui se sont réfugiés pendant 
la guerre autour du Chambon-sur Lignon, dont 
Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet, Isaac, André 

Chouraqui, Alexandre Grothendieck - sans compter 
un écrivain non-juif comme Albert Camus. Des 
spécialistes renommés de France et d’Israël 
parleront de ces grands intellectuels. Nathalie 
Heinich présentera l’exposition du musée du 
Chambon ; le 29 octobre au soir, sera projeté le film 
de Pierre Sauvage, Les armes de l’esprit.  

5 juillet _ 31 août

Dans l’histoire de la pensée occidentale, il n’est sans doute aucune autre grande question 
qui ait autant fascinée et suscitée d’infinies spéculations que celle des origines, origines des 
choses, des individus et plus encore du monde. Dans l’histoire occidentale, la Renaissance 
est la période où l’intérêt pour les origines s’est le plus singulièrement manifesté et affirmé 
dans les multiples champs du savoir. Le colloque, qui réunira une trentaine de spécialistes, 
proposera une réflexion sur les œuvres d’art et la question de l’origine à la Renaissance. 

Université de Tel-Aviv

11-12 juin 2018
10h00-19h00

La Renaissance 
des origines/
Commencement, genèse et création dans l’art 
des XVe et XVIe siècles

Le Département d’Histoire de l’Art de l’Université 
de Tel Aviv, l’équipe d’accueil de l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne et le Centre d’Histoire 
de l’Art de la Renaissance (Char) s’associent à 
l’occasion d’un colloque international de grande 
envergure sur la question des origines. Cette 
manifestation, ouverte gratuitement au grand 
public, souhaite interroger les multiples et diverses 
modalités de représentation des origines au sein 
des arts figuratifs à la Renaissance. Quelles sont 

les conditions d’émergence et d’existence d’un 
discours figuré sur les origines ? Y-a-t-il des thèmes, 
motifs ou figures qui invitent plus spécifiquement à 
une telle mise en scène ? Quelles sont les fins de la 
convocation de ces figures de l’origine ? Le colloque 
réunira une trentaine de spécialistes principalement 
français et israéliens qui interviendront sur ces 
questions historiques qui résonnent encore 
aujourd’hui. 

/ Arts visuels
Débat d’idées

Education, 
Recherche & 

Science
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The Roots, c’est avant tout une aventure humaine, un voyage. Onze danseurs hip hop 
d’excellence en sont les interprètes et m’accompagnent dans cette aventure. 
C’est une pièce hip hop qui pose les fondements de cette danse, à la fois très physique et 
de l’ordre de la poétique des corps. En retrouvant les racines de cette danse-là, je montre 
comment elle a évolué, mûri aussi, en vingt ans, à travers un cheminement extrêmement 
positif. » - Kader Attou

The Roots est présenté à l’Herzliya Performing Arts Center du 13 au 16 juin et à l’Auditorium 
de Haïfa le 18 juin, dans le cadre de la Saison croisée France Israël. 

Herzliya Performing Arts Center

13-18 juin 2018

hoh-hezliya.co.il
ethos.co.il

Crédit photo : Julien Chauvet

/ DanseTHE ROOTS
CCN de La Rochelle / Cie Accrorap 
Direction Kader Attou

The Roots est une ode à cette histoire fabuleuse 
qui dure depuis 30 ans qu’est la danse hip hop et 
redessine les contours de cette danse à la fois dans 
sa virtuosité et dans sa poétique des corps. Depuis 
une vingtaine d’années, le chorégraphe français 
Kader Attou a façonné sa danse dans le frottement 
des esthétiques diverses qui l’ont inspirées : danse 
hip hop, danse Kathak, danse contemporaine. 

Le plus important pour Kader Attou, c’est cette 
relation-là, construire des ponts, créer du lien, du 
dialogue dans la différence. Sur scène, il place 
onze danseurs hip hop, interprètes du voyage, de 
l’aventure humaine conçu, voulu par lui. Tableau 

après tableau, la performance transforme, ouvre 
vers un ailleurs, emmène vers un autre. L’univers est 
celui du quotidien, ordinaire, une table… Un vinyle 
craque sur un tourne-disque, souvenir d’enfance. La 
musique joue un rôle important, évocateur, la masse 
des danseurs lui répond. Brahms, Glazunov, de 
l’électro aussi, ouvrent des portes à cette humanité 
qui danse. Cette pièce fait appel à l’histoire de 
chacun, de chaque danseur avec leurs richesses 
et leur singularité. De leur danse nourrie au fil des 
années, Kader Attou part « des racines » pour aller 
vers la mémoire des corps, puiser dans cette danse 
généreuse pour découvrir de nouveaux chemins. 
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Dialogues entre historiens modernistes : huit « paires » («zugot» en hébreu) d’historiens 
de France et d’Israël présenteront leurs domaines, recherches et questions sous forme 
d’échanges dialogués, autour de thèmes partagés ou disputés. Organisés en collaboration 
avec l’Université Bar Ilan, les échanges proposés dans le cadre de cette rencontre se 
tiendront en français et en anglais.

Centre de Recherche Français 
de Jérusalem

9 juillet 2018
9h-17h
10 juillet 2018
8h30-16h

crfj.org

/ Science 
Education, 

Recherche & 
Science

Zugot 
Dialogues croisés d’histoire moderne/
Early Modern Conversations

«Zugot» : le terme signifie paire ou couple en 
hébreu moderne mais renvoie aussi aux « paires 
» des sages du Talmud de l’époque du Second 
Temple. L’idée de ces rencontres est de proposer 
à ces « couples » d’historiens et d’historiennes de 
France et d’Israël de dialoguer autour d’un certain 
nombre d’enjeux historiographiques majeurs  
de l’époque moderne (16e-18e siècle) et de 
présenter en même temps certains aspects de leurs 

recherches : histoire et fiction, religion et politique, 
la confessionnalisation, la construction de l’Etat, 
minorités et pouvoirs, histoire sociale des sciences, 
genre, histoire des liens sociaux informels, histoire 
de la Méditerranée… Le format inhabituel de 
l’échange s’apparente davantage à un atelier qu’à 
une conférence traditionnelle.

L’archéologie expérimentale, l’un des fleurons de la recherche française, s’installe désormais 
dans les locaux de l’université hébraïque de Jérusalem (HUJ) avec le soutien du Centre de 
Recherche Français de Jérusalem. 

Université Hébraïque de Jérusalem

14 juin 2018
17h-20h

crfj.org.il

Archéologie/
Inauguration d’un programme d’archéologie 
expérimentale à l’université Hébraïque 
de Jérusalem 

Dans la suite d’actions de formation en archéologie 
expérimentale, domaine d’excellence de la 
recherche française, le projet est né d’installer 
à l’université hébraïque de Jérusalem (HUJ) un 
programme sur le long cours en partenariat avec 
le Centre de Recherche Français de Jérusalem 
(CRFJ). Ce programme sera hébergé dans une salle 
de l’université. L’objectif est d’offrir aux étudiants 
et chercheurs un lieu de formation, grâce à la 

présence de pièces expérimentales de référence, 
et d’expérimentations (dans tous les domaines : 
céramique, lithique, os, pierre). 

La formation s’adressera non seulement aux 
étudiants de l’HUJ, mais aussi à ceux des autres 
universités d’Israël. L’inauguration aura lieu le 
14 juin à 17h en présence des personnalités de 
l’université, de l’ambassade de France et du CRFJ.

/ Débat d’idées
Education, 

Recherche & 
Science
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9 vidéos, réalisées par 9 artistes issus de différents pays ont été sélectionnées par Marie Shek, 
commissaire et historienne de l’art, au sein de la collection Lemaitre au Musée d’art moderne 
d’Herzliya. 9 vidéos destinées à inspirer une réflexion sur notre temps, pour le suspendre, 
mieux le comprendre. L’exposition « Respire » se tiendra du 23 juin au 10 novembre 2018. 

Herzliya Museum 
of Contemporary Art

23 juin 2018
10 novembre 2018

herzliyamuseum.co.il

/ Arts visuelsL’exposition Respire : 
vidéos art de la collection Lemaitre 
au Musée d’Herzliya

L’exposition Respire - vidéos art de la collection 
Lemaitre au Musée d’art moderne d’Herzliya 
présente 9 vidéos puissantes et engagées, réalisées 
par neuf artistes issus de différents pays : la France, 
l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Iran, la Chine, le Chili, et 
la Corée. 

Parmi les artistes choisis figurent de grands noms de 
la scène artistique contemporaine - Sébastien Diaz 
Morales,  Anri Sala, Mohau Modisakeng, Clément 
Cogitore, Enrique Ramirez, Arash Nassiri, Qingmei 
Yao, Hayoun Kwan, Yang Fudong - certains ayant 
déjà été exposés à la Biennale de Venise, au Palais 
de Tokyo ou dans d’autres institutions culturelles ou 
muséales de tout premier plan à travers le monde. 

L’exposition propose une réflexion sur les enjeux 
de notre temps : les aspects politiques, sociaux, 
psychologiques qui affectent notre condition 
humaine, dans le cadre des conflits actuels 
liés à l’identité, la situation économique et la 
surexploitation des ressources naturelles, liés aussi à 
la recherche du refuge que sous-tend la question de 
la migration.  

La sélection des œuvres a été faite par la 
commissaire et historienne de l’art Marie Shek parmi 
les centaines d’œuvres vidéos que rassemblent 
cette collection unique mise à disposition par leurs 
propriétaires, Isabelle et Jean Conrad Lemaître, 
collectionneurs depuis quatre décennies, et dont 
les œuvres ont été exposées dans les musées du 
monde entier. Amoureux de l’art contemporain, 
ils se sont intéressés en particulier aux œuvres 
vidéo en raison de leur passion pour le cinéma et 
parce que ce vecteur de diffusion reflète bien le 
développement et les progrès de l’ère numérique.  

Isabelle et Jean Conrad Lemaitre seront en Israël 
pour l’ouverture de l’exposition qui aura lieu le 23 
juin 2018 à 20h30 : ils partageront leur engouement 
pour l’art vidéo avec le public du Musée d’Art 
Moderne d’Herzliya.

L’exposition sera accompagnée d’un programme de 
discussions et conférences. 
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L’Institut Weizmann des Sciences, institut de recherche le plus important en Israël, et l’école 
Polytechnique, établissement d’enseignement supérieur et de recherche parmi les plus 
sélectifs en France, proposent deux journées de conférences à Rehovot, les 27 et 28 juin 2018 
sur le thème “Les frontières en science des lasers”. Les conférences porteront sur l’interface 
des lasers, de l’optique et de la physique avec la biologie. Cet événement sera l’occasion 
de renforcer les liens entre l’Institut Weizmann et l’Ecole Polytechnique y compris avec la 
signature d’un accord entre ces deux institutions. 

Institut Weizmann of Science

Le 27 juin de 8h à 22h 
Le 28 juin de 8h à 19h

weizmann.ac.il

/ Education, 
Recherche & 

Science
Conférence 
Institut Weizmann/
Ecole Polytechnique
Les frontières en sciences des lasers

Les deux journées de conférences proposées par 
l’Institut Weizmann et l’école Polytechnique les 27 et 
28 juin rassembleront des professeurs et doctorants 
des deux institutions parmi les spécialistes de la 
thématique des lasers. La conférence s’adresse à 
un public scientifique spécialiste de ce sujet. Dans 
le cadre de cette conférence se tiendra également 
la cérémonie de signature du memorandum of 
understanding (MoU) entre l’Institut Weizmann et 
l’Ecole Polytechnique.

Ces journées, organisées dans le cadre de la Saison 
croisée France Israël, favoriseront les échanges 
entre les chercheurs des deux pays, faciliteront de 
futures collaborations et permettront d’initier de 

nouveaux partenariats. Elles prolongent l’accord 
de collaboration (MoU) récemment signé entre 
l’Ecole polytechnique et l’Institut Weizmann, et 
contribueront à la mise en place d’un nouveau 
LIA (Laboratoire International Associé) entre 
l’Institut Weizmann et le Centre National de la 
Recherche Scientifique en France (CNRS) autour des 
thèmes liés à l’interaction relativiste. Conscient de 
l’importance des enjeux scientifiques et sociétaux 
des récents développements dans les domaines de 
l’optique quantique, de la physique des plasmas 
créés par laser et de la bio-optique, les deux 
institutions, dont les équipes figurent parmi les 
meilleures du monde, souhaitent renforcer leurs 
collaborations.
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La Saison croisée France Israël est l’occasion de présenter, à Tel Aviv, une double 
exposition de l’artiste franco-israélien Joseph Dadoune, Family Album & Papers. 
Né à Nice, dans le Sud de la France, l’artiste s’est installé en Israël, à Ofakim, à l’âge de six 
ans, dans le cadre d’une alya effectuée avec sa mère. Joseph Dadoune n’a cessé, depuis, 
d’effectuer des allers et retours entre Israël et la France, où il s’est établi tout récemment. 
Déplacements physiques de part et d’autre de la Méditerranée, mais aussi va-et-vient 
mental entre les langues, les appartenances, les cultures.
Ces déplacements sont au cœur des deux nouvelles expositions d’un artiste dont 
l’œuvre, mêlant photographies, vidéos, dessins et installations, questionne, depuis 
ses débuts, le judaïsme, la différence, mais aussi les frontières et leur dépassement ; 
frontières qui séparent l’Orient de l’Occident, le pouvoir central de la périphérie, ou 
encore l’imaginaire du réel.

Consulat général de France
6 juillet-5 septembre 2018

Lobby Art Space, Tel Aviv
6 juillet-16 août 2018

lobbytlv.com

/ Art contemporainJoseph Dadoune/
Family Album & Papers

Invité à intervenir au Consulat général de France et 
au Lobby Art Space à Tel Aviv, Joseph Dadoune s’est 
plongé dans les archives maternelles pour en faire 
le matériau de nouvelles expressions artistiques. 
Documents d’immigration et photographies 
familiales constituent ainsi le point de départ d’une 
série d’œuvres qui revisitent une enfance, en France 
et en Israël, autour de ce point de bascule qu’a 
constitué l’alya. 

L’exposition proposée au Consulat général, Papiers, 
s’articule autour des documents d’immigration, en 
écho à la fonction du lieu. Joseph Dadoune effectue 
un travail plastique à même ces documents, pour 
en souligner la poésie mais aussi l’âpreté. Les 
papiers deviennent papiers à dessins, tandis que 
l’autorisation d’immigrer et de circuler ouvre la voie 
d’un voyage artistique. Le Consulat accueille ces 
séries de dessins, mais aussi des photographies et 
une vidéo, dans ses espaces publics. 

Family Album, présenté au Lobby Art Center, 
s’organise autour de photographies familiales, 
archives d’enfance qui témoignent des 
transformations induites par cette alya, sur les corps 
notamment. Montrés là-bas, cachés ici, voire effacés 
totalement, à l’instar du corps du père, annulé de 
l’image, mais dont l’absence est rendue visible 
par le vide laissé par la photographie déchirée. 
L’immigration se révèle ici dans sa dimension 
de nouveau départ, de volonté radicale de 
changement de vie, qui serait susceptible d’abolir 
une vie passée. Radicalité d’un geste, que l’artiste 
apaise par ses interventions.

A partir de son histoire individuelle, dont il explore 
les traces et réinterprète les formes, Joseph 
Dadoune conjugue une approche documentaire 
de l’archive et des stratégies formelles de 
réenchantement du monde. 

Crédit photo : Joseph Dadoune
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Juillet 2018

Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018, le projet « En route vers Cannes » propose 
un échange d’apprentis cinéastes entre les collèges de Jaffa et de Cannes. 
Un film de 15 min retraçant cette collaboration sera présenté dans les deux pays.

11 mai-30 novembre 2018

Cinémathèque de Tel Aviv
Projection dans le cadre du Festival 
international du film étudiant
7 juillet, 15h
 
jaffaam.com
cinema.co.il

/ Cinéma 
& AudiovisuelEn route vers Cannes

« En route vers Cannes » est un échange d’élèves 
du collège des frères de Jaffa et du collège Gérard 
Philipe de Cannes. 10 élèves de chaque pays ont 
pour projet de créer un film documentaire de 
15 minutes qui confrontera le point de vue des 
élèves Cannois et des élèves de Jaffa sur le Festival 
de Cannes. Les films, dans leur version « workin 
progress », ont été projetés à Cannes, puis seront 
présentés à la Cinémathèque de Tel Aviv pendant le 
Festival International du Film Etudiant du 7-12 juillet 
2018 ainsi qu’à l’Arab Jewish Community Center 
de Jaffa. Ils circuleront ensuite dans le réseau des 
cinémathèques israéliennes.

Une délégation française d’élèves et d’enseignants 
sera invitée à présenter les deux films-projets 
et à parler de cette expérience commune. Des 
réalisateurs israéliens seront également invités 

à discuter avec les élèves de leur expérience 
personnelle à Cannes. De plus l’association Jaffa 
am, présentera les deux films dans tous les festivals 
internationaux de films d’étudiants.

« C’est un projet super, une grande chance pour 
nous tous au collège des Frères à Jaffa de faire un 
projet commun malgré nos cultures, origines et 
religions différentes. C’est très instructif et nous 
en sommes tous très heureux. Nous sommes très 
excités d’avoir la chance de présenter nos talents 
cinématographiques à un large public du monde 
qui vient au Festival de Cannes. Nous remercions 
vivement tous ceux qui nous permettent de vivre 
cette aventure ! » 

- Joséphine Costantini, élève collège des Frères à 
Jaffa
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Juillet 2018

Dans le cadre de la Saison France Israël, le Musée national d’histoire naturelle de Paris 
et le Musée d’histoire naturelle Steinhardt à l’Université de Tel Aviv proposent une 
exposition croisée de photographies de récifs coralliens qui se tiendra en deux temps, 
à Paris et à Tel Aviv. En marge de l’exposition, des rencontres seront organisées dans les 
deux musées, avec la participation de scientifiques impliqués dans la biologie des récifs 
coralliens et la préservation de leur nature, ainsi que de photographes spécialistes de la 
photographie sous-marine.

Le Musée d’histoire naturelle 
Steinhardt 

Juillet-novembre 2018
 
smnh.tau.ac.il

/ Education, 
Recherche & Science

Pluridisciplinaire
Exposition 
de photographies 
de récifs coralliens

Invisible pour nous terriens, le monde sous-marin 
attire de nombreux plongeurs et photographes. 
Les couleurs, les formes, et la richesse infinie de la 
vie sous-marine créent des paysages magiques et 
spectaculaires de récifs coralliens – qui comptent 
parmi les sujets naturels les plus photographiés 
dans le monde.

Une quarantaine de photographies de récifs 
coralliens de la côte israélienne et de celle de la 
Nouvelle-Calédonie seront montrées à l’occasion de 
cette exposition croisée entre le musée d’histoire 
naturelle de Paris et le musée Steindhardt de 
l’Université de Tel Aviv. Ces photographies seront 

exposées dans la zone publique du musée d’histoire 
naturelle, et pourront donc être vues gratuitement 
par les visiteurs du musée et par les passants qui 
flâneront à proximité. 

Pendant l’exposition se tiendra un colloque 
scientifique au sujet des récifs coralliens, ainsi 
que trois tables rondes destinées au grand public 
avec des photographes et chercheurs des récifs 
coralliens. Trois autres tables rondes destinées au 
jeune public et aux familles porteront sur la richesse 
de la biodiversité des récifs coralliens.
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Le projet Passerelles 2018 est né de la volonté de faire se rapprocher des jeunes de 
nationalités, de religions, de cultures et de pays différents, qui partagent tous une même 
passion, la danse. 

« Un projet qui met en œuvre notre capacité à franchir les lignes qui nous semblent 
imposées, et à inventer un espace partagé incluant les singularités de chacun. Passerelles  
invite à aller vers l’inconnu, vers celui qui n’est pas moi, en transcendant les frontières 
entre les gens par la danse et la rencontre. » - Yuval Pick

Haïfa

21 juillet 2018
 
ccnr.fr

Crédit photo : Laurence Danière

/ Théâtre & 
DansePasserelles

Un groupe de jeunes danseurs français de Rillieux-
la-Pape, le Groupe DSF (association Danser 
sans Frontières) constitué de jeunes danseurs 
et danseuses amateurs (venant de différentes 
pratiques de danse et de différents milieux sociaux) 
et un groupe de jeunes danseurs israéliens, le 
groupe Gsharim (association Venus for culture and 
theatre) constitué de juifs, chrétiens et musulmans 
à Kfar Yassif en Israël, vont se réunir pour réaliser 
ensemble une création chorégraphique sous la 
direction de Yuval Pick, chorégraphe et directeur du 

Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape. 

Le projet Passerelles 2018 débute en février en 
France et en Israël, et trouvera son accomplissement 
à Haïfa en Israël en juillet et à Lyon en septembre 
2018 lors de la présentation de la création dans 
le cadre de la 18ème Biennale de la Danse et des 
Journées européennes du Patrimoine. 

Passerelles 2018 s’inscrit dans le cadre de la Saison 
France-Israël 2018.
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Chorégraphe et vidéaste, Philippe Jamet est le créateur du spectacle « C’est ici que nous 
vivons ». Interroger ce qu’habiter veut dire, voilà le chemin emprunté en images et en 
gestes par cet artiste français atypique. 

Pour nourrir ses errances, il utilise l’image via des portraits d’habitants de Noisy le 
Sec (France) et de Beer Sheva (Israël) et le corps de deux danseuses, maison intime et 
poreuse aux émotions. En dialogue avec les portraits filmés, elles créent une forme 
dansée qui se confronte à leurs propres intériorités et tentent de coudre le ciel avec la 
terre. Dans le cadre de la Saison croisée France-Israël, une partie du projet « C’est ici que 
nous vivons » sera présentée en Israël au Festival Fringe du 24 au 27 juillet 2018. 

Fringe Festival

24 juillet 2018
 
fringeb7.co.il

Crédit photo : Clara Scotch

/ Arts visuels
DanseFestival Fringe/

C’est ici que nous vivons

Le spectacle « C’est ici que nous vivons » se 
compose d’une série de 12 portraits vidéo et d’une 
performance chorégraphique avec 2 danseuses. 
Pour la réalisation du film, séquencé en 12 portraits, 
le vidéaste s’est intéressé à deux villes périphériques 
de grandes agglomérations : Noisy-Le-Sec, en région 
parisienne, et Beer Sheva, dans le sud d’Israël. Il y 
interroge les habitants d’un quartier donné, leur 
demandant de réfléchir sur ce qu’ « habiter » veut 
dire : habiter sa maison - le lieu de vie, s’habiter 
- projection de l’intériorité, habiter son corps - 
incarnation.

La performance chorégraphique est créée avec 2 
danseuses. En dialogue avec les portraits vidéos, 
les danseuses reçoivent les différentes émotions et 
gestes livrés dans ces films pour créer une forme 
dansée qui veut convoquer leur propre intériorité, 

c’est-à-dire leur maison, comme vecteur de sens 
et de sensations. Cette chaine de femmes et 
d’hommes, liés par l’image, et le plateau, fait éclore 
un objet scénique tout en délicatesse et en force 
intérieure. 

Philippe Jamet : « Ma démarche est à la fois 
artistique et anthropologique. J’interroge ce qu’il en 
est des corps, de leurs histoires ou de leurs destins. 
Et je les porte au plateau. Mon travail est avant 
tout lié à mon appétence à comprendre ce qui met 
en mouvement. Le sens de la vie des autres, en 
somme.» 

Le Festival Fringe accueillera une partie du projet      
« C’est ici que nous vivons » de Philippe Jamet 
avec la programmation du 26 au 28 juillet d’une 
projection des 6 portraits vidéos réalisés à Beer 
Sheva.
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SKIN est une performance dansée interactive, avec vidéo et son.  
La vidéo et le son interagissent avec le mouvement des danseuses à travers des capteurs 
du mouvement dont elles sont équipées. Sur la vidéo, la danse est mise en scène dans 
une maison lointaine au sud de la France révélant par les images, les sensations les plus 
fines qui résident en dessous de la peau et l’intimité des danseuses.  

SKIN est une performance qui intègre la danse, la vidéo, le son et les technologies 
interactives. Les danseuses génèrent les images et le son, tel un écho de leurs 
mouvements et leurs sensations les plus fines. Sur la vidéo, la danse est mise en scène 
dans une maison lointaine au sud de la France. Un lieu, chargé d‘ histoires familiales et 
de vécu où les danseuses réincarnent la danse avec un détachement poétique, juste 
à la limite de l’étrangeté. Le dispositif interactif, tel une « seconde peau », permet de 

transformer le toucher, la pulsation, la force du mouvement en vidéo et son qui les 
rappellent, les soulignent et en révèlent un aspect intime. Le spectateur accède ainsi 
à l’intimité des danseuses, dans cette maison, où il peut imaginer qu’elles habitent, 
dorment, rêvent et jouent.

Kelim
Bat Yam
26 juillet 2018

Machol Shalem
Jérusalem
2 août 2018
 
kelim.org.il
macholshalem.org.il
saralaoui.com
tamaraerde.com

Crédit photo : Angélique Gilson

/ Arts visuels & 
Création Numérique  

Théâtre & Danse
Collectif Anecdote/
SKIN
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Le Festival international de marionnettes de Jérusalem fête cette année son 27e 

anniversaire ! Du 12 et 16 août 2018, le Festival présente les créations de théâtre de 
marionnettes et de théâtre vivant contemporain pour enfants et adultes, venues de tout 
Israël et du monde entier : Pologne, Allemagne, ainsi que de nombreux artistes français, 
dans le cadre de la Saison croisée France-Israël 2018. Durant le Festival se tiendra le 
projet d’exposition internationale, proposé en partenariat avec le Ministère israélien des 
Affaires étrangères.

The Train Theater

12-16 août 2018
 
traintheater.co.il 

Crédit photo : Benoit Schupp

/ Théâtre 
& DanseJérusalem Puppet 

Festival 

La programmation française du festival comprend : 

En ouverture, ASHES (PLEXUS POLAIRE) qui associe 
acteurs, marionnettes géantes et projection dans un 
thriller entre fiction et réalité, encensé par la critique 
et produit à travers le monde.

Deux œuvres pour enfants qui mêlent danse, 
théâtre d’images et animation de matériaux :

•	 L’après-midi d’un faune (NON NOVA) : ballet de 
sachets transformés en danseurs aériens par 
des ventilateurs.

•	 WAX (projet du TJP- Centre Dramatique 

National d’Alsace Strasbourg) : jeu, forme, 
texture et imaginaire de la cire.

Jacques Templeraud présentera également son 
brillant BONJOUR PARIS (1979 – tout public). Par 
ailleurs, Jacques Templeraud et Charlot Lemoine, 
maîtres du théâtre d’objet, animeront un atelier sur 
leur sujet de prédilection. 

Le projet multidisciplinaire annuel au Gan 
Hapaamon accueillera enfin le Club du Pique-nique, 
une tradition française, ainsi que le prometteur 
David Séchaud (TJP).
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Le Festival Diver reçoit Jonathan Capdevielle avec son spectacle Adishatz / Adieu le 29 
août prochain au théâtre Inbal à Tel Aviv, dans le cadre de la Saison croisée France Israël. 
Convoquant le registre de l’autofiction, sorte de documentaire sous forme de confession 
qui met en évidence l’itinéraire d’un personnage entre vie réelle et vie fantasmée ou 
rêvée, Adishatz / Adieu est une pièce écrite à partir de chansons, de conversations, qui 
évoquent les racines de son auteur ou sa famille.

Théâtre Inbal

29 août 2018
20h30
 
diverfestival.co.il 
inbal.org.il 

Crédit photo : Alain Monot

/ PluridisciplinaireFestival Diver
Jonathan Capdevielle - Adishatz / Adieu

Adishatz / Adieu est une pièce construite à partir 
de la technique de l’imitation souvent utilisée 
pour divertir. Jonathan Capdevielle la détourne 
avec une force troublante. Comme une cassette 
vierge sur laquelle il enregistrerait le monde qui 
l’entoure et le constitue. Il lui importe de multiplier 
les contrastes, de composer avec différents modes 
d’expression pour signifier des identités diverses, 
brouiller les pistes, en jouant avec l’humour et la 
gravité comme force de distanciation. Les chansons 
sont le fil conducteur de la pièce : elles sont un des 
modes d’expression de Jonathan Capdevielle ou 
de son personnage, elles interviennent d’abord 
comme une structure musicale et rythmique puis au 
fil du temps révèlent ses obsessions, ses émotions 
et une certaine nostalgie. Chantées a capella, elles 

font naître d’emblée une certaine vulnérabilité du 
personnage, son authenticité.

Adolescent, outre ces exercices d’imitateur, Jonathan 
Capdevielle apprenait et chantait fréquemment 
des “tubes” et principalement ceux de Madonna. 
En 2007, sur invitation du festival “Tanz im August” 
à Berlin, il constituait un répertoire “Madonnesque” 
associé à d’autres hits de discothèques mais aussi 
à des chants traditionnels pyrénéens. À partir de ce 
point de départ, il a souhaité travailler sur l’écriture 
d’une pièce dans laquelle le matériau chanté et 
l’imitation seraient intégrés et articulés sous forme 
d’autoportrait. Adishatz / Adieu est le résultat de 
cette inspiration. 
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Collaboration étudiante entre l’école israélienne Shenkar College of Engineering and 
Design et l’Ecole nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (ENSAPC) : dans le cadre de 
la saison croisée, seront constitués des binômes d’étudiants qui, dans chaque ville (Paris-
Cergy, Tel Aviv), travailleront sur un projet en lien avec leurs disciplines de prédilection 
(arts visuels, film, performance, écriture) dont le thème portera sur la ville, le corps, les 
frontières à partir du célèbre monument inachevé de Walter Benjamin, « Passages ». 
Les travaux de cet échange collaboratif inter-écoles seront régulièrement publiés sur 
Internet, et des restitutions seront proposées en France et en Israël. 

Coordination France : Carole Benzaken (peintre), François Bon (écrivain). Israël : Larry 
Abramson (artiste plastique), Nira Pereg (vidéaste). 

Shenkar College of Engineering and 
Design, Multidisciplinary Art School, 
Arlozorov St, Ramat Gan, Israël 

15 octobre-9 novembre 2018
 
shenkar.ac.il 
ensapc.fr

/ Arts visuels & création numérique
Education, recherche & science

Pluridisciplinaire

Réparer le futur/
Collaboration ENSAPC & Shenkar

L’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy 
(ENSAPC) et le Shenkar College of Engeneering 
and Design de Tel Aviv s’associent pour proposer 
à leurs étudiants, en octobre et novembre 2018, 
deux ateliers de deux semaines, un dans chaque 
ville. Dans ce cadre, les étudiants exploreront les 
connections entre l’histoire, la religion, l’espace 
urbain, le déplacement et l’art en suivant les 
traces de flâneurs et pèlerins. Cinq binômes 
franco-israéliens seront constitués, mélangeant 
les disciplines et pratiques (peinture, volume, 
installation, vidéo, photo, performance, écriture). 

Le projet inachevé de Walter Benjamin, « Passages » 
sera au centre du travail, dans son questionnement 
de la ville et de la multiplicité des pistes (utopies, 
révoltes, urbanisme) qu’il explore, et qu’on retrouve 
notamment dans ses « Thèses sur l’Histoire » et 
ses textes sur Baudelaire (« Central Park » ou la 
vaste compilation de ses fiches préparatoires par 
Agamben).

À Paris, les jeunes artistes travailleront directement 
dans un certain nombre de lieux symboliques 
(hôtel Pimodan, bibliothèque de la maison de 
Balzac, passages et galeries des rues Vivienne 
Richelieu). Mais aussi des lieux emblématiques 
de la transformation urbaine, comme la Défense 

et bien sûr la ville de Cergy elle-même, pour des 
expériences directement prises à Georges Perec       
(« Espèces d’espaces ») ou aux psychogéographies 
de Guy Debord. Des travaux comme ceux de Rem 
Koolhaas (« Junkspace ») ou ceux de Kenneth 
Goldsmith (« Uncreative writing ») seront aussi 
convoqués. Le grand public pourra suivre 
l’évolution de ces travaux, fruit de cette coopération 
étudiante, sur Internet, et ce de façon continue. Des 
événements, permettant aux étudiants de restituer 
devant public les projets réalisés, seront proposés 
dans le nouvel espace parisien d’exposition de 
l’ENSAPC (YGREC) ainsi qu’à la galerie de Shenkar 
College.

Cette collaboration reprendra les idées de l’utopie, 
l’ouverture et la transversalité ancrées dans 
les projets institutionnels de l’ENSAPC et de la 
Multidisciplinary Art  School de Shenkar College, 
deux écoles jeunes et dynamiques, ouvertes à 
l’expérimentation transculturelle. L’initiative des 
étudiants et l’autonomie sont au centre de leurs 
approches pédagogiques ainsi que de ces ateliers 
conjoints. 

Ce projet compte sur le soutien du programme 
Erasmus +.
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Crédit photo : Laurence Danière

La Saison croisée France Israël 2018 présentera deux compagnies de danse parmi les 
plus prestigieuses dans leurs pays respectifs : l’Ecole Maslool de la Municipalité de 
Tel Aviv–Jaffa et le groupe français G.U.I.D d’Angelin Preljocaj. ces deux compagnies 
se produiront ensemble dans un projet unique à destination du grand public, réalisé 
à partir des figures de danse du chorégraphe Angelin Preljocaj, l’un des plus grands 
chorégraphes dans le monde aujourd’hui. 

Lieu à confirmer

18-21 octobre 2018
 
preljocaj.org 

/ DanseCollaboration/
Ecole Maslool de Tel Aviv-Jaffa rencontre le 
G.U.I.D (Groupe Urbain d’Intervention Dansée) 

L’Ecole Maslool de Tel Aviv–Jaffa, sous la direction 
artistique de Naomi Parlov et Ophir Dadan, est 
une école professionnelle de formation des 
danseurs entre 18 et 21 ans. L’Ecole Maslool établit 
des coopérations avec des compagnies dans le 
monde entier et fait plus de 40 représentations 
chaque année, mettant en scène des productions 
israéliennes locales mais aussi un répertoire 
international. Les danseurs de l’Ecole Maslool font 
partie des meilleurs danseurs d’Israël.

Le groupe G.U.I.D (Groupe Urbain d’Intervention 
Dansée) d’Angelin Preljocal est une compagnie 
unique qui hisse la danse à ses sommets. Le G.U.I.D 
intervient partout, dans les stations de train, sur les 
places publiques, dans les cours d’école, et dans les 
hôpitaux. 

Les danseurs de l’Ecole Maslool se mêleront au 
groupe G.U.I.D et présenteront un programme 
artistique comprenant des créations des dernières 
productions d’Angelin Preljocal. Après trois 
semaines de spectacles ensemble dans le sud de la 
France, les danseurs viendront en Israël pour huit 
représentations ouvertes au public et gratuites à Tel 
Aviv–Jaffa. 

L’Ecole Maslool de Tel Aviv–Jaffa
Direction artistique : Naomi Parlov, Ophir Dagan.
Production : Roy Badrashi. 
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Initié par la fondation CoPro, la deuxième édition d’Animarket, le premier marché de 
coproduction international de films d’animation se déroulera cette année du 23 au 25 
octobre 2018 à Jérusalem. Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018, l’accent sera mis sur 
les productions françaises. Une importante délégation françaises de professionnels du film 
d’animation est attendue. 

Cinémathèque de Jérusalem

23-25 octobre 2018

copro.co.il/animarket

/ CinémaAnimarket #2
Le marché israélien des coproductions 
internationales de films d’animation

CoPro, fondation de commercialisation de films 
documentaires et d’animation, créée et dirigée 
par Orna Yarmut, déploie son activité depuis vingt 
ans.  Son objectif est de distribuer et promouvoir 
des films documentaires et d’animation israéliens à 
l’étranger. En 2005, les efforts de la fondation CoPro 
ont été récompensés par le prix du Président de la 
Knesset pour leurs contribution à la distribution de 
films israéliens dans le monde. C’est la première et 
la seule fondation exerçant cette activité en Israël 
dont le but est de promouvoir des collaborations 
internationales et de développer la vente de 
films prêts pour diffusion. Par son action, CoPro 
convainc de nombreux producteurs internationaux, 
directeurs de chaînes de télévision et de fondations 
de cinéma, distributeurs, de venir en Israël et 
leur présente la création israélienne en vue 
d’investissements futurs. 

CoProro est à l’origine de la création du marché « 
Animarket », le premier marché de coproductions 
internationales dans le domaine de l’animation, 
qui a lieu en automne à Jérusalem. Cette année, 
“Animarket” se déroulera du 23 au 25 octobre 2018. 
Il s’agit d’une deuxième édition et elle s’organisera 
autour du cinéma d’animation français qui sera 
mis à l’honneur dans le cadre de la saison croisée 
France Israël. Des professionnels, producteurs 
et distributeurs français dans le domaine de 
l’animation, sont attendus. 

“Animarket” aura lieu parallèlement au Festival 
Animation, les deux événements étant liés par de 
nombreuses collaborations.

Le Festival de Films Français de Comédie « Oh là là »  a été créé par la société de distribution 
de films Eden Cinéma en 2015 (www.edencinema.com). 
Depuis sa création, le Festival présente une sélection des meilleures comédies françaises 
récentes dans lesquelles s’expriment toute la créativité et la diversité du cinéma français 
dans ce domaine (comédies grand public, dramatiques, classiques, romantiques, décalées, 
ou burlesques). Cette année, le festival se déroulera du 15 au 24 novembre 2018 dans les 
principales cinémathèques du pays. 

Cinémathèques d’Israël

15-24 novembre 2018

festival-ohlala.com

Oh la la !
Festival de films français de comedie 
4ème édition

« La faculté de rire aux éclats est preuve d’une âme 
excellente » Jean Cocteau 

Une sélection de quatorze films récents de 
réalisateurs confirmés et de jeunes talents sera 
présentée au public israélien ainsi qu’au public 
francophone entre le 15 et le 24 novembre 
2018 dans les cinémathèques de Tel Aviv, Haïfa, 
Jérusalem, Rosh Pina, Sderot et Holon. Quatre 
classiques trouveront également une place 
privilégiée dans cette fête du Cinéma Français. 

Nouveauté pour l’édition 2018 du festival, un forum 
professionnel avec des rencontres entre scénaristes 
israéliens et français se tiendra pendant deux jours 

avec la collaboration du Fonds du Cinéma Israélien 
qui organisera la venue des scénaristes israéliens. 
L’objectif de ce forum est de favoriser les mises en 
relations professionnelles entre la France et Israël 
mais aussi de présenter, à travers les différentes 
personnalités invitées, le savoir-faire et les 
mécanismes scénaristiques dans l’art de l’écriture du 
film de comédie. Parmi les personnalités françaises 
pressenties pour le Festival « Oh la la » 2018, Laurent 
Tirard,  réalisateur et scénariste, présentera « Le 
retour du héros »  et Mohamed Hamidi, réalisateur 
et scénariste, viendra présenter son film plusieurs 
fois programmé dans les salles de cinéma et 
festivals israéliens, « La vache ». 

/ Cinéma
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Dans le cadre de l’année croisée France-Israël 2018, le Musée d’Art de Petach Tikvah 
exposera le projet « Trajectoires » en collaboration avec des organismes culturels et 
artistiques du Midi de la France. « Trajectoires » sera exposé simultanément en France 
et en Israël - ces exposition croisées sont consacrées à la cartographie et proposent une 
démarche artistique liée à l’itinérance, l’errance, le déracinement, la colonisation et le 
pèlerinage dans leurs formes contemporaines.

Commissaires d’exposition : Drorit Gur Arie et Isabelle Bourgeois

Petach Tikva Museum of Art

Novembre-fin décembre 2018

petachtikvamuseum.com

/ Art contemporainTrajectoires

Le projet « Trajectoires » qui sera présenté à la fois 
au Musée d’Art de Petach Tikvah et dans divers 
espaces artistiques du Midi, dont la Villa Tamaris, 
constitue une « méta-exposition ».  Le point de 
départ se trouve dans la cartographie comme 
collecte d’informations concernant le lieu et sa 
représentation visuelle. Les artistes exposants 
présenteront des cartographies alternatives 
reconstruisant de nouveaux systèmes d’information 
et offrant d’autres perspectives souvent contraires 
aux géographies courantes.

La post-globalité contemporaine assimile l’artiste à 
un vagabond, un migrant, un touriste, un passeur 
d’idées, de perspectives, de représentations et 

d’actions et non pas de biens.

Les expositions aborderont les thèmes de 
l’errance, le mouvement perpétuel, la tension 
entre le déracinement et la colonisation, les 
lieux imaginaires, les rituels, la cartographie et le 
pèlerinage contemporains.

Les exposants offriront aux visiteurs toute une 
palette de démarches artistiques autour de 
l’itinérance ou les pérégrinations : les relations 
politiques et culturelles de la partition et des 
frontières, le contexte religieux et iconographique, 
les sujets sociétaux, la migration et la quête 
d’identité.

Crédit photo : Merav Himan 

et Eilat Carmi
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Le programme français du Festival d’Arava 2018 comprend la projection de cinq 
films français contemporains et classiques ainsi qu’un événement (dont le détail sera 
communiqué a posteriori) en présence de cinq invités de l’industrie cinématographique 
française et des invités de l’ambassade de France et de l’Institut français en Israël. Toutes 
les projections seront suivies d’une séance de questions-réponses avec le public, en 
présence des réalisateurs ou des spécialistes du cinéma et de la culture française.

Le Festival international du film d’Arava a lieu chaque année en novembre au cœur 
de la réserve naturelle d’Ashosh, dans le désert d’Arava. La programmation du festival 
comprend différents cadres, dont une compétition originale de jeunes cinéastes, et 
la projection de films venus du monde entier. Tous les films sont projetés sur grand 
écran, en plein air, à l’aide d’équipements technologiques de pointe. Le festival propose 
également au grand public des rencontres avec des cinéastes israéliens et étrangers. Un 
nombre important de films sont présentés en première nationale et certains font l’objet 
d’une projection unique en Israël. La direction artistique du Festival insiste sur la qualité 
des productions israéliennes présentées dans le cadre du Festival et tient absolument 
à une programmation de films classiques. Le Festival a pour but de permettre aux 
résidents de la région du sud de découvrir des œuvres cinématographiques récentes 
ou anciennes, de qualité, dans un environnement naturel exceptionnel. Par ailleurs, le 
Festival permet de mettre en lumière les activités artistiques et culturelles menées dans 
cette région périphérique, proposées par les résidents locaux ou par ceux qui trouvent 
au cœur du désert d’Arava leur source d’inspiration.

Tsukim, Conseil régional d’Arava 
centre, Israël

8-17 novembre 2018

aravaff.co.il

/ CinémaFestival international du 
film d’Arava
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Le projet Grumpy Bear a été conçu et développé par l’artiste français Loris Gréaud. C’est un 
«spin-off» de son précédent film et de l’exposition éponyme Sculpt organisée au LACMA 
(Musée d’Art du Comté de Los Angeles) en 2016.
Un spin-off est un film ou un travail narratif dérivé d’œuvres déjà existantes qui se 
concentrent sur plus de détails et différents aspects de l’œuvre originale (par exemple, des 
sujets particuliers, des personnages ou des événements). 

Il a fallu plus de 30 mois à Loris Gréaud pour développer ce projet qui s’inspire d’une 
technologie de pointe inaccessible et classifiée (NASA STENNIS SPACE CENTER), d’une 

manipulation climatique potentielle, de la culture populaire et de l’imaginaire collectif 
entourant le personnage étrange de Grumpy Bear. Mis ensemble, ces ressources génèrent 
une sorte d’hallucination visuelle, induisant des connexions fictives improbables et 
surprenantes entre elles, engendrant un conte presque post-apocalyptique exprimant 
une étrangeté inquiétante. Les frontières entre la fiction et la réalité semblent s’effacer, les 
frontières entre l’espace physique et l’espace mental semblent s’évanouir et l’ensemble forme 
un continuum unique.

Musée d’Art de Tel Aviv

8 novembre 2018

tamuseum.org
sculpfilm.com

Crédit photo : DR

/ Arts visuels“Sculp : Grumpy Bear 
Spin-Off”
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À l’occasion de la Saison France Israël, l’opéra David et Jonathas du grand compositeur 
français du 17ème siècle Marc-Antoine Charpentier sera présenté pour la première fois en 
Israël, les 14, 15 et 17 novembre 2018 pour trois représentations proposées par l’Ensemble 
Barrocade, spécialisé en musique baroque jouée sur instruments d’époque, en collaboration 
avec l’ensemble baroque français Les Folies françoises, sous la direction du violoniste Patrick 
Cohën-Akenine. 

Tel Aviv, Kfar Shmaryahou 
et Abu Gosh

14-17 novembre 2018

1ère représentation : 
Musée d’Art de Tel Aviv, salle Recanati
Mercredi 14 novembre 2018 à 20h

2ème représentation : 
Centre culturel Weil, Kfar Shmaryahou
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h

3ème représentation : 
Église Notre-Dame Arche d’Alliance, 
Abu Gosh
Samedi, 17 novembre 2018 à 12h

barrocade.co.il

Crédit photo : DR

/ Musique
OpéraEnsemble Barrocade, 

série de concerts 
David et Jonathas, H.490
Opéra de Marc-Antoine Charpentier

David et Jonathas, opéra de Marc-Antoine 
Charpentier, est inspiré d’un récit biblique 
émouvant,  celui de l’amitié et du lien unissant 
David et Jonathas, face à la jalousie du Roi Saül 
envers David. Mis en musique par Marc-Antoine 
Charpentier, l’un des plus importants compositeurs 
du Grand Siècle français, cette tragédie lyrique 
connut un tel succès qu’elle fut représentée jusqu’au 
18ème siècle. L’œuvre de Charpentier a depuis 
été reprise en 1981 à l’Opéra de Lyon avant d’être 
présentée en Europe et aux États-Unis.

L’ensemble Barrocade a choisi les plus importants 
extraits de l’opéra pour une version interprétée sur 
instruments d’époque. L’opéra sera mis en scène 
selon les conventions théâtrales du 17ème siècle, 
incluant la gestuelle baroque pour les chanteurs.

L’Ensemble Barrocade bénéficie de la collaboration 
de Patrick Cohën-Akenine, grand interprète de la 
musique de la cour de Versailles, et de Sharon Weller, 
spécialiste de la mise en scène et de la gestuelle 
baroque.  

 

Interprètes :

•	 L’ensemble Barrocade 

•	 Patrick Cohën-Akenine, direction et violon solo 
(France)

•	 Sharon Weller, gestuelle baroque et mise en 
scène 

•	 Solistes :

•	 David : Yaniv Deor, contre-ténor

•	 Jonathas : Einat Aronstein, soprano

•	 Saül : Arnaud Richard, baryton-basse (France)

•	 L’ensemble vocal The Madrigal Singers sous la 
direction d’Etay Berckovitch



60

Dossier de presse

Si Tel Aviv est la ville emblématique de l’innovation technologique, la troisième édition 
de la conférence Safe&Smart City se tiendra à Jérusalem, ville laboratoire de l’innovation 
sociale. Cet événement qui a pour objectif d’imaginer, concevoir et rendre possible la ville 
intelligente de demain se tiendra du 18 au 20 novembre prochain. L’événement aura cette 
année une résonnance particulière en raison de la Saison croisée France Israël marquant le 
70e anniversaire de l’Etat d’Israël. 

Waldorf Astoria
Jerusalem

18-20 novembre 2018

safeandsmartcity.org

/ Economie & 
Tourisme

Education, 
Recherche & 

Science

Safe&Smart City 
Conference  

Business France en association avec Bpifrance et les pôles de compétitivité Medicen et Cap 
Digital lancent pour la troisième année consécutive, le French Tech Tour Healthcare Israël, un 
programme d’immersion et d’accélération à destination des startups innovantes du secteur 
de la santé. Les entrepreneurs pourront postuler du 30 avril au 7 juin afin de faire partie des 
10 entrepreneurs sélectionnés.

Lieu à confirmer

25-30 novembre 2018
9h-19h

bpifrance.fr
businessfrance.fr 
f6s.com 
frenchtechtourhealtcareisrael2018

French Tech Tour 
Healthcare Israel 2018

Bénéficiant d’un partenariat exceptionnel avec la ville de 
Jérusalem, la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur 
et la région PACA, Safe&Smart City s’impose comme le 
rendez-vous privilégié des décideurs politiques européens 
et israéliens de premier plan (présidents de région, maires, 
présidents des grandes métropoles, parlementaires, 
gouvernement...), des experts de l’innovation, des chefs 
d’entreprise et des start-ups. 
« Better life, safer world and shared values » (qualité de 
vie, sécurité et valeurs partagées) tel sera le thème des 
débats. Tous les domaines dont dépendent la qualité de 
vie des citoyens et l’amélioration des services publiques, 
la protection des données personnelles, la  sécurité 
dans l’espace public et des infrastructures sensibles 
seront évoqués pour faire de cette conférence le forum 
incontournable où s’imagine, se conçoit et se développe la 
ville sûre et intelligente de demain.
Comment conjuguer l’innovation technologique et 
sociale pour mettre le citoyen au cœur de la révolution 
numérique ? 

Comment établir un écosystème dans lequel la 
technologie permet de restaurer le lien social et faire de 
la ville de demain un lieu de fraternité qui préserve les 
valeurs partagées et garantit la sécurité des personnes et 
des infrastructures ? 
Safe&Smart City tentera de répondre à tous ces défis. Au 
programme :
- Un événement d’ouverture facilitera les prises de contact 
des participants et sera suivi d’une journée découverte de 
la ville de Jérusalem et de ses installations sécuritaires,
- La conférence Safe&Smart City posera les enjeux actuels 
dans la conception de la ville intelligente de demain et 
tachera d’apporter des réponses à ces problématiques
- Des rencontres B2B faciliteront les échanges et le 
développement de coopérations futures sur le sujet.  

L’innovation dans le secteur de la santé connait une forte 
expansion au niveau mondial, et les écosystèmes français 
et israéliens, très complémentaires, demandent à être 
davantage rapprochés.
Il s’agit de la troisième édition de ce programme pour 
lequel 10 startups spécialisées dans le domaine des 
dispositifs médicaux, des biotechs ou de la santé 
numérique seront sélectionnées sur appel à candidatures 
par un jury d’experts franco-israélien. Elles bénéficieront 
d’un accompagnement dédié pendant trois mois qui 
comprendra notamment une semaine d’immersion à 
Tel Aviv du 25 au 30 novembre 2018, à la veille de la 
conférence ICI - Innovation in Cardiovascular.
Ce programme sur mesure d’immersion dans 
l’écosystème tech et santé israélien vise à permettre 
aux startups françaises de la santé de valider leur 
potentiel de développement, de nouer des partenariats 
technologiques et stratégiques sur l’un des marchés les 
plus innovants au monde.
•	 Maîtriser les pratiques d’affaires et la culture 

entrepreneuriale. En bénéficiant d’une formation sur 
les pratiques et la culture des affaires en Israël, d’une 
initiation au pitch et d’un pré-diagnostic sur leur 
stratégie de protection de la propriété intellectuelle 

dispensé par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI). 

•	 Accroitre leur notoriété sur place. Accompagnées 
par les équipes de Business France en Israël, les 
startups lauréates bénéficieront d’un accès privilégié 
à un écosystème d’accélérateurs et d’incubateurs 
technologiques de renommée mondiale, à des 
rencontres ciblées avec des mentors, entrepreneurs 
et des géants et multinationales tels que Edwards 
Life Sciences, Sanofi, Teva ou encore à un réseau 
d’investisseurs israéliens via des rencontres ciblées et 
des séquences de pitch.

•	 Faire d’Israël un marché clé de leur développement 
international. Ce programme souhaite permettre 
aux startups de nouer des partenariats, initier des 
contrats et faire émerger des projets collaboratifs 
de R&D, couplés à d’ambitieuses perspectives 
commerciales. 

Ce programme permettra à de jeunes entreprises 
innovantes d’avoir l’ensemble des outils pour initier des 
partenariats stratégiques avec des acteurs de l’écosystème 
tournés vers l’international.

/ Education, 
Recherche & 

Science



61

Dossier de presse

Détails à suivre...

Ecole Shenkar

1er juin-31 octobre 2018

/ PluridisciplinaireNationLab 
France-Israël  

Ehad Ha’am St. 9, Tel Aviv

Septembre-novembre 2018 (date à 
confirmer)

/ Education 
patrimoineDon d’une statue du 

capitaine Dreyfus a la 
ville de Tel-Aviv
Pour rendre hommage au Capitaine Alfred Dreyfus, figure marquante de l’histoire de France 
qui eut un grand impact sur le mouvement sioniste, une copie de la statue du caricaturiste 
TIM (Louis Mitelberg), a pu être réalisée avec l’accord du CNAP (Centre National des Arts 
Appliqués) et le soutien du Ministère de la Culture français, de la Fondation David Hadida, de 
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de l’Institut Alain de Rothschild, de la Fondation 
Beitler (USA) et de la Mairie de Paris, pour être offerte à la Ville de Tel Aviv.

Université de Tel Aviv

Novembre 2018-avril 2019

arts.tau.ac.il/gallery

/ Arts visuels
EducationExposition/Lignes

Une exposition sur les lignes Maginot et Bar-Lev construites après des victoires militaires 
significatives. Censées apporter une sécurité renforcée, ces deux « lignes » se sont effondrées 
lorsque la prochaine guerre a éclaté. L’exposition combinera une perspective israélienne 
et une perspective française sur ces deux lignes mythologiques, et posera la question des 
fortifications, qui reste pertinente aujourd’hui. 
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La Saison France-Israël 2018 est organisée et mise en oeuvre :

Pour Israël : par le ministère des Affaires étrangères, le bureau du Premier Ministre, le ministère de 
la Culture, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Economie, le ministère pour les Affaires 
stratégiques, le ministère pour les Affaires de Jérusalem, le ministère du Tourisme, le ministère de 
l’Industrie, le ministère des Sciences et l’Ambassade d’Israël en France.

Commissaire général : Emmanuel Halperin

Pour la France : par l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère 
de l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et de l’Ambassade de France en Israël.

Commissaire générale : Cécile Caillou-Robert

5

Dossier de presse

La Saison croisée France-Israël 2018 
remercie le Comité des Mécènes : 

Les organisateurs Dossier de presse
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Contacts presse : 
Amalia Eyal
972 (0)54 662 34 08

Eleanor Glickman
972 (0)50 797 87 00

amaliaeyal@gmail.com

Service presse de l’Ambassade de France :
Paul Furia
972 (0)3 520 83 03
paul.furia@diplomatie.gouv.fr

Eran Guterman
972 (0)3 520 83 15
eran.guterman@diplomatie.gouv.fr

Institut français d’Israël : 
Anne-Sophie Trouillard
972 (0)3 796 80 28
a-s.trouillard@ambfr-il.org

Contacts Dossier de presse
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