
 

 

Comme des millions de sans-abri, de 
invite à passer une nuit dans la rue pour comprendre leur
individu, vivant dans une société, en quête éventuelle de refuge
 

Pour la Nuit Blanche 2017, dans le thème «
artistique engagée, une action symbolique pour le droit humain fondamental au refuge.

L’artiste COMBO Culture Kidnapper,
accompagné d’une création audiovisuelle 
exil sans fin, à travers les regards croisés de photographes connus et engagés sur la route des réfugiés

 Isabelle Serro, photographe plusieurs fois primée 
 Sara Prestianni, photographe et chercheuse du réseau euro
 Sinawi Medine : photographe 
 José Luis Rodriguez Maldonado : 

déplacés forcés en Colombie. 
 Open Borders – Sguardi Migranti 

Le public sera ainsi invité à réagir, créer, se mettre dans la 
en première personne la situation de ceux forcés de quitter leur maison

#nuitdurefuge 
nuitblanche.secours-islamique.org/
Á propos du Secours Islamique France

SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 
10, rue Galvani 91300 Massy – France 

 

Invitation - Massy, le 
 

PASSONS LA NUIT BLANCHE A PARIS
MAIS « OU TROUVER REFUGE AUJOURD’HUI

, de réfugiés, d’exilés, d’exclus qui le font tout au long de l’année, le SIF vous 
invite à passer une nuit dans la rue pour comprendre leur  parcours. Leur situation pourrait concerner chaque 

en quête éventuelle de refuge.  

dans le thème « Faire œuvre commune », le SIF vous propose une performance 
une action symbolique pour le droit humain fondamental au refuge.

 
Samedi 7 octobre 2017 

79, Quai de Valmy, 75010 
Mur de Street Art 

19h – 5h 
 

rtiste COMBO Culture Kidnapper, performer de street art, concevra une œuvre collaborative en direct et sera 
accompagné d’une création audiovisuelle géante projetée sur le mur qui dévoile la narration à plusieurs voix d’un 
exil sans fin, à travers les regards croisés de photographes connus et engagés sur la route des réfugiés

photographe plusieurs fois primée (Grand Prix Leica 2016)  pour son travail réalisé sur les réfug
photographe et chercheuse du réseau euro-africain Migreurop.  

: photographe érythréen. Après un parcours d’exil de plusieurs années, il s’installe à Nice en 2009. 
José Luis Rodriguez Maldonado : Prix National 2010 de la Photographie Colombo-Suisse, 

forcés en Colombie.  
Sguardi Migranti : collectif de photographes italiens qui travaille sur les migrations. 

Le public sera ainsi invité à réagir, créer, se mettre dans la peau des populations en mouvement pour comprendre 
en première personne la situation de ceux forcés de quitter leur maison. 

islamique.org/ 
Á propos du Secours Islamique France 

presse@secours
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Massy, le 25 septembre  2017 

ASSONS LA NUIT BLANCHE A PARIS 
OU TROUVER REFUGE AUJOURD’HUI ? » 

 

réfugiés, d’exilés, d’exclus qui le font tout au long de l’année, le SIF vous 
. Leur situation pourrait concerner chaque 

le SIF vous propose une performance 
une action symbolique pour le droit humain fondamental au refuge. 

collaborative en direct et sera 
la narration à plusieurs voix d’un 

exil sans fin, à travers les regards croisés de photographes connus et engagés sur la route des réfugiés : 

pour son travail réalisé sur les réfugiés.  

, il s’installe à Nice en 2009.  
Suisse, pour son travail sur les 

qui travaille sur les migrations.  

peau des populations en mouvement pour comprendre 
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