
Durant une dizaine de jours, pas moins de 50 artistes
d’envergure internationale occuperont les espaces du
village, y travailleront au contact direct des habitants et y
animeront ponctuellement des workshops d’initiation.

Les artistes invités, venus de trois continents, couvriront les
différentes disciplines d’arts plastiques et urbains :
sculpture, peinture sur tous supports, céramique d’art,
gravure, installations, photographie…

Les rencontres artistiques DjerbaDREAM constitueront un
espace d’échange et de débat entre artistes et citoyens,
visant :

• À démocratiser l’accès à la culture et à l’art et à
promouvoir l’art urbain là où on l’attend le moins

• À ancrer l’estime de l’art en tant que moyen
d’expression, de conciliation, d’intégration et de
diversité

• À aiguiser la curiosité artistique surtout des plus jeunes, à
susciter des vocations artistiques, et à faire éclore une
nouvelle génération d’artistes jeunes, créatifs et
connectés.

AVEC CE PROJET AMBITIEUX, NOUS PENSONS AUSSI
CONFORTER LE POSITIONNEMENT DU VILLAGE D’ERRIADH,
MAIS PLUS LARGEMENT L’ILE DE DJERBA, COMME UN LIEU
INCONTOURNABLE D’ARTS ET DE CULTURE DE RUE, lui
insufflant une nouvelle dynamique porteuse, venant
compléter celle déjà mise en place grâce à Djerbahood et
l’engouement pour l’art urbain qu’elle a pu susciter.

Le Festival des Amis de la Médina, qui se tient
annuellement au village d'Erriadh à Djerba, s'est toujours
voulu catalyseur d’échange et de créativité. Dans son
ADN sont inscrits mixité culturelle, valorisation du
patrimoine et ouverture à l’autre…

Dès son lancement en 2013, nous avons voulu en faire un
moyen convivial de mettre en avant, de promouvoir et de
protéger tout ce patrimoine culturel, architectural, artistique
et culinaire, qui a su traverser les âges.

Au bout de cinq années d’existence, une réflexion
stratégique s’est imposée sur la pérennisation de notre
festival. Il nous a paru nécessaire d’explorer de nouvelles
pistes lui permettant de se renouveler, tout en préservant
son objectif premier : promouvoir la sauvegarde du
patrimoine tangible et intangible de Djerba et insuffler une
nouvelle dynamique à forte valeur ajoutée culturelle au
village, à l’île et à l’ensemble de la région.

Ainsi, a été décidé le lancement des rencontres artistiques
DjerbaDREAM. Avec l’intégration d’une nouvelle dimension
artistique, sans cesse renouvelée, nous pensons ancrer le
Festival des Amis de la Médina un peu plus dans son
environnement local, tout en l’ouvrant à l’international.

Cette initiative bicéphale (festival + rencontres artistiques)
vise aussi à contribuer à l’essor du tourisme culturel et à
soutenir la création artistique nationale dans toutes ses
formes.

DJERBADREAM SE VEUT L’AGORA DE L’ART DANS SES
DIFFERENTS STYLES, TENDANCES ET VISIONS.

COMMUNIQUE DE PRESSE

VILLAGE D’ERRIADH – DJERBA
Du 25 Juin au 8 Juillet 2018

Mongi DAGHARI
mongi@djerbadream.com
contact@djerbadream.com
+216 98 539 095

CONTACT PRESSE :

Web www.djerbadream.com

www.facebook.com/DjerbadreamArt/

@djerbadream

LE VILLAGE D’ERRIADH S’APPRAITE A
SERVIR D’ECRIN A DJERBADREAM 2018.

A VOS AGENDAS !

D
e
si
g

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 :
 d

e
v.

fi
nl

ig
ht

re
se

a
rc

h.
co

m


