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Maison de médiations artistiques et interculturelles  

iIsraélo-palestinienne à Jérusalem 

 
 

Zellige a pour objectif d’être un espace artistique de rencontres et de médiation interculturelle entre 
Israéliens et Palestiniens à Jérusalem. 
 
L’art est « l’élément liant » permettant une médiation intercommunautaire. 
 
Ce lieu, source de rencontres et de créations artistiques mixtes, accompagne la réalisation d’actions et de 
projets, en favorisant les échanges interculturels, sociaux et éducatifs. 
 
Les projets abrités dans Zellige, s’organisent autour de deux axes: 
 
- La création artistique, vecteur de rencontres entre les peuples et outil d’insertion professionnel pour des 
jeunes pour des jeunes.  
 
-La médiation interculturelle dont la finalité est la promotion des échanges entre les populations israéliennes 
et palestiniennes    
 
Ce lieu sera situé dans un quartier de Jérusalem accessible aux populations  israéliennes et palestiniennes, 
à proximité de la ligne verte ( tracé par l’ONU en 1967).  
 
 
Autour de la rencontre artistique  
 
La résidence d’artistes:   
La résidence permettra aux artistes israéliens et palestiniens d’avoir un lieu de production artistique dans 
lequel ils créeront ensemble des œuvres communes à partir d’une thématique partagée. Ce lieu sera aussi 
ouvert aux artistes d’autres pays afin qu’ils puissent partager leurs savoir-faire avec les artistes en 
résidence.  
 
La formation artistique des jeunes : 
Zellige mettra en place une formation artistique accessible à des jeunes Israéliens et Palestiniens en 
difficulté d’insertion afin de les aider à développer un parcours socio-professionnel dans les domaines de 
l’art et de l’artisanat. 
 
Les ateliers :  
Différents ateliers et cours seront ouverts à un large public d’enfants et d’adultes, israéliens et 
palestiniens. Ils comprendront des activités liées aux arts vivants et scéniques, aux arts plastiques, à la 
création numérique, etc...  
Ces ateliers ont d’ores et déjà débuté depuis 2009 avec une trentaine de jeunes Palestiniens et 
Israéliens. 
 
L’espace d’exposition à Jérusalem et à Paris  : 
Un espace mis à disposition des artistes dont les thématiques de travail correspondent à la vocation de 
Zellige. Les travaux des artistes en résidences, des jeunes en formation et ceux issus des ateliers seront 



aussi exposés dans ces lieux.  
 
 
Autour des espaces de rencontres interculturelles  
 
Le café de la Paix  
La maison hébergera un café, à la fois lieu de rencontres et d’échanges entre publics d’horizons divers. Le 
café de la Paix pourra accueillir des manifestations artistiques, musicales, des lectures de poésies, ateliers 
culinaires, séminaires, conférences  etc... Il contiendra un fonds documentaire spécialisé dans les œuvres et 
revues artistiques, psychologiques et sociologiques, liées aux thèmes de la médiation, des identités et 
cultures plurielles du Proche-Orient.  
 
 

      
 
Les membres fondateurs 
 

Elodie Abergel  29 ans                      
Artiste plasticienne franco-israélienne vivant à Jérusalem et diplômée des Beaux-Arts de Nantes, Elodie a 
émigré en Israël à l’âge de 25 ans pour créer des “Territoires de Partages artistiques” ( Dispositifs 
artistiques dans lequel les populations en conflit sont invités à créer des œuvres communes) . Elodie 
coordonne depuis deux ans des ateliers de créations artistiques entre Israéliens et Palestiniens. Elodie 
dirigera la partie artistique de Zellige.  
 

Samer Ashaab 36 ans                        
Architecte palestinien, Samer est né à Jérusalem. Il a vécu 12 ans en France où il a achevé son diplôme d’ar- 
chitecture. Il a ensuite exercé son métier dans plusieurs bureaux d’architecture parisiens. Samer sera 
responsable de la  communication de Zellige. Il sera aussi l’architecte de la future maison (1).   
 

Amro Burhan Shwiki 32 ans               
Burhan est né à Jérusalem. Spécialiste du management d’établissements publics, il a obtenu son diplôme à 
l’université Tadmor de Herzliya. Il a depuis pris part au management de nombreux hôtels de classe 
internationale à Tel Aviv et à Jérusalem. Buhran parle hébreu et arabe et sera le manager du Café de la 
Paix. Par ailleurs, spécialiste de la meunuiserie et de l’encadrement, il animera également des ateliers avec 
des jeunes.  



 
Les Partenaires de Zellige : 
 En France : 
- Association Carrefour des Mondes et des Cultures 
- A.D.A.A.E.M (Association pour le Développement Audiovisuel et Artistique Européen et 

Méditerranéen). 
- Forum 104, 104 rue de Vaugirard 7506 Paris  
 

En Israel/Palestine :  
- Association Beit-Esther ( médiation interculturelle et services sociaux pour adultes en difficulté)  
- Association Al Fonoun, House of palestinian art in east-jerusalem 
- Kidoum Noar ( Service social et culturel de la mairie de Jérusalem) 
- Association Beit-Ham ( accompagnement des jeunes en difficulté)  
 
En Allemagne: 
- Entreprise Rollei 
 
En Italie : 
 -   Centro di Mediazione Mediterraneo Pluridisciplinare di Sicilia--NOTO   (CMttMPS) 

 
 
 

(1) Zellige débutera avec la location d’un lieu. Sa phase ultime et idéale consistera à la construction de sa 
propre maison.  
 
Pour la suite sur Zellige, voir la page Facebook d’Elodie Abergel.  
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