






Nd Zu

Vu à l’âm



Silence couleurS, ça tourne 
Exposition peintures 
de NADIA ZOUARI 
(peintre tunisienne)
 
VerNissage-reNcoNtre  
Vndd 16 jnv 2015 à 19h

À l MJc Nvl
Pl d l’annpun anny

expn du vndd 16 u md 27 jnv 2015

Ma déMarche artistique

M pnu  uju un m d l pné. en n qu ll,  m 
n’x qu’à l ndn d’ê ulé p l’p qu l nmpl. c’ puqu 
j n m pp p d bu qund j é. J m’pplqu pluô, à épnd à d 
pnmn… à f éh à un vy mn... sn ê à ppmn  
pl ubphqu, u  qu j f vn nxblmn d m v, d m 
mpn, d l’mphè mbn, d  évlun, d qunnmn, 
d du, m u d ud. J vll d’pè mn mn pu qu 
l h n uéé n ê mné. L v v  j,  pn, 
u ’y uv. c’ nélublmn à l u d  xpén  d  
uvn qu l’n uv l mf d n . c qu m’né, ’ qu 
hun pu  n  pp h… m pnu d  un vu 
d’émn… qu’ll ll f  v pu jnd lu qu l d.

BiOGraPhie

Nd Zu, né à P, v  vll ullmn n tun. Dplômé d 
l’inu supéu d gn - isg P - ll  nbl  pnné d’, 
pnd d u d’nn à l’ nmpn à l’Él d Bux a à  
P, d u d ulpu  émqu n qu d u d dn d’pè 
mdèl vvn. ell mmn l à é pu dffén upp dn l  
ubqu ulull uvn l dffén événmn qu. Nd Zu 
 né l sln d’aumn innnl (m 2014)   déné pluu 
f mm d’xpn nnnl pu dffén mnfn 
mm ll d l’an d a Pln sn Fnè u cn 
Nnl d a Vvn m u u Mué d l Vll d tun. en 2013, ll  
éé élnné pu pp à l Bnnl d’a cnmpn d Bnçn 
 à l u pmè édn d l Bnnl d l’a cnmpn ab d tun 
qu ’ déulé n démb 2013. sn vl  péné l d nmbu 
xpn n tun  à l’én nmmn n  Fn, n epn, n ru 
 n chn. ell pp dpu l m d Démb 2014  juqu’n M 2015 
à l plu nd xpn jm élé u  hèm “i m Wmn“ nvé p  
l Mué d’a cnmpn d Npl n il. ell pp vmn dn  
l’nmn d l v ulull à  v dffén n. Dun l nné 
2011   2012, ll  f p d mmb d l cmmn d’ah d’œuv 
d’ pu l lln d l’e tunn.



table ronde autour du thème 
« le cinéma du maghreb  
témoin et acteur d’une  

(r)évolution deS mœurS »

 
samedi 17 janvier 2015 à 16h30

salle de rencontre  

de la turbine à cran-Gevrier

 

en préSence deS réaliSateurS 

hinde boujemaa, nour-eddine lakhmari,

mohamed amin benamraoui

  

propoSée par l’aSSociation





















































Nos iNvités
 

Hinde Boujemaa, réalisatrice

Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur

Mohamed Amin Benamraoui, réalisateur

Raphaël Bauche, chef opérateur

Nadia Zouari, peintre

 

 

Notre équipe
 

Président : René Richoux

Coordinateur : Alain Laplante

Programmation : Alain Laplante, Raoul Rodriguez, François Grospiron

Communication : Isabelle Vossart

Avec : Aline Actis, Marie Dubois, Michèle Champagnat,  
Rodolphe Garnier, Ginette Le Bars, Jacky Brunet, Nicole Laplante,  
François Grospiron, Annie Collinet, Laurent Teicher, Maryse Trech,  
Patrick Hoenig, Marion Grange et Wanda Morin

Graphisme : Jimy Haidara

 

Et l’aide de l’aFtba (Association Franco-Tunisienne du Bassin Annécien)

et de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
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