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Arab Photography Now, un livre ouvert sur la scène photographique
arabe

«Arab Photography Now». C’est le titre du nouvel ouvrage qui devrait paraître d’ici quelques mois sur le marché.

Editer par Issa Rose et Michket Krifa, deux importantes expertes dans l’art et la photographie,  cette publication unique, la
première de son genre, met en avant le travail de 30 artistes arabes contemporains des quatre coins du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord.

Parmi ces artistes, figure le travail de trois photographes tunisiens , Faten Gaddes, Jellel Gasteli et Hichem Driss. Une
preuve que la scène photographique tunisienne, malgré sa discrétion, n’a rien à envier à ses homologues arabes.

Conçu comme une véritable vitrine sur la photographie arabe, dans toute sa beauté et sa richesse esthétique, le
livre présente un large éventail de styles, de techniques et de thèmes - dont le portrait, le photo-journalisme et la
photographie artistique.

De plus, chacun des photographes contributeurs, a été invité à fournir une note sur sa vie et son expérience en tant
qu’artiste, donnant ainsi un aperçu sur la culture arabe, encore sous-documentés.

Se sont donc plus de 200 pages, qui ne tarderont pas à devenir une référence solide pour quiconque qui s’intéresse à la
photographie arabe mais aussi à la vie et à l’art de cette partie fascinante du monde.

Liste des photographes contributeurs :

Myriam Abdelaziz, Jananne Al Ani, Manal Al Dowayan, Reem, Karima Al Shomely, Kader Attia, Lara Baladi, Taysir Batniji, Faten
Gaddes, Jellel Gasteli, Khalil Joreige & Joana Hadjithomas, Majida Khattari, Youssef Nabil, Sabah Naim, Malik Nejmi Al
Faisal , Tarek Al Ghoussein, Jowhara Al Saud, Anas Al Shaikh, Nabil Boutros, Omar D., Hichem Driss, Lalla Essaydi, Gilbert
Hage, Hassan Hajjaj, Rula Halawani, Nermine Hammam, Jehad Nga, Farah Nosh, Raeda Saadeh, Sueraya Shaheen

Cliquer sur la pochette pour avoir un aperçu sur le livre

Crédit photo : Avec l’aimable autorisation des artistes et de Rose Issa Projects/ Courtesy of the artist and Rose Issa
Projects”.  All images are Copyright of the artist.
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