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Trois Cultures rejoint ainsi le souvenir des quatre-vingts années qui se sont écoulées depuis
le bombardement de la ville basque espagnole de Guernica pendant la guerre civile.
Au cours de ces quatre-vingts ans, 1937 – 2017, de nombreux artistes, intellectuels et peuples
divers se sont fait l’écho à cette destruction chaque fois qu’une nouvelle tragédie a dévasté
une
partienavegando
du monde
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Nissrine Seffar, une jeune artiste plasticienne franco-marocaine, qui a vécu des deux côtés

de la Méditerranée, et maintenant en France depuis 2011, se sent très proche des
événements sociaux et historiques de ces pays.
Elle a conçu cette version de Guernica de Picasso, inspirée par le Printemps arabe et a créé
un univers pictural des lieux et des pays qui entourent la Méditerranée, marqués par la
tragédie à travers différents symboles qui unissent toutes les sociétés méditerranéennes.
À mi-chemin entre l’exposition et la performance, le Guernica de Nissrine Seffar agit comme
une partie d’un tout qui prend sens à travers un fil qui représente la souffrance humaine.

Fondation Trois Cultures de la Méditerranée.
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