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Le premier devoir de l’intellectuel exilé devait être de se mettre à nu devant 
le pénible miroir qu’est la solitude à l’étranger et là, sans l’alibi facile du 
localisme et du manque de termes de comparaison essayer de se voir tel 
qu’il est. (Julio Cortázar).
L’exil est une épreuve chargée d’espoir et traversée des souffrances. 
L’exil c’est aussi une inspiration. Dépasser cette étape négative est pour les 
intellectuels, non seulement une possibilité, mais une obligation.
Et si les exilés décidaient  de considérer comme positif leur exil ?
Pour l’interview de la  première page nous avons invité le directeur artisti-
que de l’association parisienne « Art en Exil », Mr. Djavad Dadsetan.
Voici l’entretien proposé...

Paris CADECS : L’association « Art en Exil » porte dans son nom un espoir. 
Comment est née l’idée de cette organisation ? Il y a une histoire personnelle derrière 
tout cela ?

Oui, c’est une longue histoire. Je suis un artiste indépendant (cinéaste et non un politicien). 
Bien sur comme tous les artistes indépendants, sensible à ce qui se passe autour de soi et avec 
l’oeil critique. Je suis iranien  et  je ne suis pas seul parmi les centaines de cinéastes d’Iran  qui  
ont quitté le pays. Mais   il  y  a  beaucoup d’autres qui sont  restés en Iran, qui ne sont pas 
connus en Europe et qui sont privés des privilèges des cinéastes offi ciels à cause du régime.. 
Malheureusement, en Europe on est mal informé sur le cinéma iranien. Tout ce qui  se passe 
actuellement en Iran, c’est un régime - dictateur  qui élimine ses citoyens intellectuels en 
pratiquant systématiquement la lourde censure qui pèse sur tous les domaines culturels 
( sans prendre en compte les tortures, les lapidations, les exécutions des femmes et des 
enfants).  Un exemple – c’est  une histoire de Salman Roshdi, l’écrivain  étranger qui a osé 
critiqué L’Islam et qui a été condamné à la mort.  La situation est claire. Je n’ai  pas voulu  
soutenir  l’état « hitlérien », je ne pouvais plus travailler en liberté et j’ai émigré en France.
Je suis fi er de mon choix d’être exilé. Je crois que ma choix est juste, même si je n’ai pas la vie 
de luxe comme ces artistes qui  soutiennent  directement où indirectement le régime iranien.
J’ai crée une association « Art en exile » après avoir vécu  mon expérience personnelle pour 
continuer à vivre, à créer et aider aux autres.

P.C :  Vous considérez votre association comme une association politique à la base ?

Pas directement. Notre association est apolitique, mais il est évident que quand on parle de la 
liberté d’expression dans la  création, dans la  culture, cela touche directement tous les aspects 
de la vie sociale, politique, économique.. « Art En Exil » est née du désir de faire connaître 
au  large public des artistes du talent :  des réalisations d’auteurs, de comédiens et de metteurs 
en scène, les écrivains, les  cinéastes, les peintres, les poètes de toutes les nationalités, vivant 
loin de leurs pays d’origine pour des raisons politiques ou économiques et qui tentent de 
s’exprimer par leur art, leur désarroi, leurs questionnements, leur quête d’identité et leur 
vision du monde. 
 Au travers de différents médias et de productions artistiques concernant la musique et la 
danse, le théâtre et le cinéma, la photo ou les arts plastiques, notre association se donne 
pour objectif d’aider et de promouvoir les manifestations des artistes en exil et de constituer 
en quelque sorte, un pont entre différentes sensibilités à partir de la problématique de 
l’exil, de la notion d’identité multiple et de l’investissement de ces artistes dans la société 
contemporaine.
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P.C :   Combien de nationalités compte « Arts en Exil » ? 

Elles sont diverses et variées. Nous n’avons aucune restriction dans la mesure où les pièces ou les films présentent une 
problématique liée à l’exil, au déracinement, à l’exclusion… Nous avons eu des pièces italiennes, françaises, iraniennes, 
juives - polonaises, turques,  algériennes et africaines… en grande majorité.

P.C : Est-ce que  à votre avis, l’art en exil devient différent ? Ou bien l’art reste l’art, même déraciné ?

Oui, à mon avis avec la liberté d’expression de création dans un pays comme la France, l’art en exil devient différent, 
devient libre et pluraliste et même plus riche grâce aux échanges avec les autre cultures.  

P.C :  Quelles sont les activités principales de votre association ?

L’Association  « Art En Exil » est une association dont les activités témoignent de l’extrême vitalité et de la richesse 
d’une culture pluraliste en exil.
Nos actions se sont concrétisées par les Festivals de Théâtre et de Cinéma d’une durée de 7 à 15 jours, consacrés aux 
productions artistiques touchant à l’immigration. Le bilan positif de nos manifestations nous incite à les renouveler. 
Nous venons de réaliser la  5ème édition de  festival de théâtre et la 2ème édition de festival de cinéma qui connaissent 
chaque année un succès grandissant, ainsi que des rencontres informelles avec différentes associations...
Nous projetons également régulièrement des films à thème de grands réalisateurs au cours d’une journée ou d’une 
soirée, particulièrement centrée sur la situation  difficile des iraniens au pays ( procès, tortures, assassinat)  et hors des 
frontières.
La littérature n’est pas en reste, puisque nous organisons des soirées littéraires et cinématographiques mensuelles, des 
soirées poétiques et nous multiplions les occasions d’être présents lors de manifestations culturelles comme 
« Lire en Fête » ou « Le Printemps des Poètes ». 
En étant le partenaire des Premières Journées Culturelles de Lyon en décembre 2004 et le  partenaire dans plusieurs 
d’autres actions organisées par différentes associations, « Art En Exil » poursuit son développement et n’hésite pas à 
soutenir des manifestations  qui se déroulent en France.
L’Association, forte de ses expériences, dispose de différents supports :

- Un carnet d’adresse de plus de 15 000 correspondants en France et à l’étranger
       -     deux  magazines trimestriels, dont « Dérang » écrit en bilingue français – persan

-    des émissions de radio hebdomadaires bilingues sur Paris Plurielle, 106.3 FM, diffusées également sur le site 
Internet de l’association pendant deux semaines
-  une bonne presse auprès des journalistes français et étrangers
-  un site Internet http://www.artenexil.net  dans lequel figurent la présentation de notre association, nos 

objectifs, nos réalisations depuis sa création et les comptes rendus de nos activités
 
Le magazine « Dérang » et notre site Internet sont les seuls à proposer des recueils de  la littérature moderne Persane en 
édition bilingue.

P.C : Préparez - vous les manifestations culturelles pour l’évènement annuel « Le Printemps des Poètes » ?

Absolument.  Nous nous associons chaque année à cette manifestation avec des lectures de poèmes qui peuvent être des 
grands noms de la poésie persane, mais aussi des poètes contemporains qui sont lus en musique, notamment par Khazem 
Shayrahi,  Nazim Hekmat, Mahmud Darvish, Pedro Viana, M. Sahar … et dans notre action «  3 jours Art et culture contre 
la violence »  nous sommes témoins d’interventions poétiques de plusieurs compagnies comme : 
l’association  « La Comédie des Anges », la compagnie « Les Compagnons de Pierre Ménard »  et de l’atelier de théâtre 
du Collège  Saint Gabriel de Bagneux.

P.C :  A votre avis, en tant que directeur, quel est le rôle de votre association dans la société française ?

Mon rôle est double. D’une part,  c’est de rassembler, rencontrer, coordonner tout ce qui  peut être lié à toutes les 
formes d’art méconnues. 
D’autre part, mon rôle est d’alerter les pouvoirs publics, fédérer des associations autour de notre combat et de se faire 
entendre par  l’urgence de nos demandes. Nous voudrons bien trouver un lieu fédérateur où chaque artiste, 
de  n’importe quelle nationalité  pourra travailler et présenter son travail, sans censure ni restriction. 

P.C : Nous savons que « L’Art en exil » présente  à la fin de mois de mars le projet sur  le thème : 
« Art et culture contre la violence ». Pouvez vous en dire un peu plus sur le développement de ce projet ?  

Le premier Forum du 9 mars (la première journée) nous a remporté un vif succès auprès des 
enfants des centres aérés, des adolescents de Paris et de banlieue.
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Ce Forum  a eu lieu au FIAP, 75014 .
Nous sommes heureux de vous faire partager la qualité des spectacles proposés par les associations et l’implication 
des intervenants. Ils sont des gages de réussite pour nos prochaines journées des mercredis:le 23 mars, au centre 
culturel La Clef, et le 30 mars à la Halle Saint Pierre.
L’association « Art En Exil » vous invite à ces rencontres associatives et culturelles pour réfléchir et débattre 
ensemble sur le rôle de l’Art et de la Culture face à la violence.
L’ entrée est libre  et ce sont  les rendez-vous à ne pas manquer:
Cinéma, Théâtre, Poésie, Musique, Echange de jouets
Le forum se déroulera les mercredis: 23 et 30 mars 2005 à Paris, de 14h à 20h

le 23 mars au Centre culturel La CLEF
21, rue La CLEF 75005 Paris, M° Censier- Daubenton

le 30 mars à la Halle Saint Pierre
 2, rue Ronsard 75018 Paris, M° Anvers
Le programme détaillé (sous réserve de changement) est consultable sur notre
site Internet : htpp:// www.artenexil.net ou peut vous être envoyé par e-mail, sur demande à  artenexil@free.fr
 
Au travers des productions cinématographiques, musicales et théâtrales, des jeunes de tous les âges, des artistes, 
des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux et associatifs nous invitent à réfléchir et à débattre ensemble sur 
le rôle de l’Art et de la Culture comme outils de prévention face à la violence. 
 Ces ateliers artistiques, dirigés « pour et par des jeunes », ont pour objectif d’aider les jeunes générations à identifier 
leurs problèmes et proposent une alternative pacifique et artistique pour exprimer et canaliser leur malaise.
Ces rencontres s’adressent aux familles, aux adolescents et aux plus jeunes encore; à tous ceux qui souhaitent marquer 
par leur présence leur volonté de lutter contre la violence.
 Ce projet artistique et citoyen a pour but de sensibiliser l’opinion publique et les élus. Il les encourage à prendre des 
mesures plus fermes vis à vis de la distribution et de la vente des films, des jouets et des jeux vidéos qui participent à 
créer un environnement agressif autour de l’enfant. Ainsi, tout au long de ces 3 jours, nous souhaitons organiser une 
opération symbolique où des jouets à caractère violent seront échangés contre des jouets éducatifs. 
Nathan Jeux soutient Art en Exil en fournissant une partie des jouets éducatifs.
Par ces rencontres, Art en Exil ne prétend pas résoudre les problèmes de délinquance et de criminalité de notre société. 
L’association ainsi que tous les partenaires associatifs souhaite ouvrir un espace de discussion,  en s’adressant à 
tous les publics, sans distinction d’âge, de nationalité ou de religion.

P.C : Est-ce que vous collaborez avec des autres association ayant le même but que la votre ?

Bien entendu . Nous diffusons nos informations dans plus de 30 sites Internet et beaucoup envisagent des partenariats 
avec nous et se sentent proches de notre problématique. De la collaboration pour le  soutien logistique à la 
collaboration pour des actions ponctuelles autour de l’art, de la violence, de l’exil, de l’exclusion.

P.C :  Quelle sorte de difficultés vous rencontrez dans votre travail quotidien ?

Avant tout, nous avons besoin d’un local central avec des salles polyvalentes. Nous avons  besoin des subventions de 
l’Etat afin de pouvoir organiser plus de manifestations.  Outre cela on a besoin d’argent pour les  sous-titrages, doublage 
et diffusion des films tournés par les exilés … Sans parler des moyens  pour  payer les comédiens, du règlement des 
salles où nous nous produisons, du personnel pour assurer le développement de l’association: attachée de presse, 
responsable des relations publiques, la possibilité de développer un site Internet pour les exilés, la possibilité de la 
traduction (des traducteurs ) plus les différentes charges indispensables (téléphone, poste, assurance…). 
Donc, nous sommes obligés de nous limiter et financer  beaucoup de choses par nous mêmes. 

P.C :   Aujourd’hui l’association est en train de se développer  –  quel  avenir vous voyez pour elle ?

Nous rêvons comme je vous l’ai dit, d’un espace de rencontre et d’activités et bien sûr d’étendre nos activités  et d’aller 
à la recherche d’autres artistes  dont la parole a été confisqué pour qu’ils puissent s’exprimer librement. 

P.C :  Merci beaucoup d’avoir accepter notre conversation et pour  la conclusion  : votre citation préférée
 pour nos lecteurs, s’il vous plait…

Merci à vous. Il y a une phrase résumant parfaitement ce que nous pensons, qui est extraite du texte de Bertolt 
Brecht : 
«Qui ne connaît pas la vérité n’est qu’un imbécile (ou un ignorant), mais qui, la connaissant la dissimule, celui-là est 
un malfaiteur (ou un criminel)».
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Nouveau programme pour le mois de Mars 
de l’association Point Ephémère sur: 
http://www.pointephemere.org

La Fédération de Paris de la Ligue des Droits de l’Homme 
et le Comité Métallos vous invitent à une réflexion sur 
l’universalisme des droits de l’Homme, fil rouge du Salon du 
Livre des Droits de l’Homme qui se tiendra à Paris 11ème, 94 
rue Jean-Pierre Timbaud (Maison des Métallos) 
les 19 et 20 mars 2005.
Des projections, des expositions, une librairie, un espace 
dédicace et de nombreux stands tenus par des associations 
militant pour la défense des droits de l’Homme constitueront 
l’écrin de quatre débats axés sur la liberté d’expression, le 
droit des femmes, l’abolition universelle de la peine de mort et 
le droit d’asile.
Entrée libre et gratuite.
Programme complet et horaires ci-après et sur les sites:
www.maisondesmetallos.org // www.ldh-france.org

L’association  France - Amérique Latine 
présente les quatrièmes rencontres 
avec le Cinéma de l’Amérique Latine qui auront lieu au 
Cinéma Paul Eluard de Choisy - le - Roi, 
les  25, 26 et 27 mars.
But: promouvoir le cinéma latino-américain et offrir un espace 
de diffusion aux jeunes réalisateurs méconnus.
Renseignements: Irène de la Torré
37, Bd.St.Jacques 75014 Paris
irene-falnationale@wanadoo.fr
http://www.franceameriquelatine.fr

L’association NGAMB’ART vous propose 3 nouveaux cours
chaque samedi à partir du 9 avril 2005 
TRAINING LATINO de 10 h à 11 h
Pas de technique sur ce style. Juste des pas de danse :
Samba, Meringue, Salsa, Danse Africain de façon
dynamique et ludique. Simple et facile - Défoulement garanti. 
DANSE AFRICAINE de 11 h à 12 h 30
Tous niveaux, technique de base des différents rythmes
de danse (Côte d’Ivoire - Congo - Burkina)
SALSA de 12 h 45 à 13 h 45 
Découvrez toutes les facettes de la Salsa CUBAINE ET
PORTORICAINE du niveau débutant à avancé. 
Apprentissage des figures classiques et modernes. 
Découvrez ces disciplines en participant gratuitement 
au cours que vous souhaitez lors de la journée 
PORTES OUVERTES du Samedi 02 avril de 10 h à 13 h 45 
Studio Latin, 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 Paris
(M° Bonne Nouvelle ou Strasbourg St-Denis) 
L’association  NGAMB’ART
CONTACT 9 rue Louis Blanc - 75010 Paris
 tél. 01 42 03 26 45 ou 06 18 43 51 86 /
  émail:  ngamb-art@wanadoo.fr
STAGE: nous proposons un stage par mois. 
Merci de nous contacter pour connaître les dates. 
Tous les cours sont dispensés par Kévin KIMBENGUI 
danseur - chorégraphe, professeur de danse africaine, salsa,
Meringue à Paris - Banlieue - Province !!!

               Les Cris du Cru
   Emission mensuelle diffusée chaque      
dernier  mercredi du mois sur Fréquence 
Paris Plurielle 106. 3 FM. 
 Le sujet du mois de mars: le point sur 
la rencontre qui s’est tenue à l’UNESCO
en novembre 2004 sur l’égide:
«La Lutte contre les discriminations»

            L’association Prototypes Associés présente 
  
               LE FESTIVAL PROTOTYPE VIDEO

Le  13 avril à l’espace Reuilly 
( 21, rue Hénard, Paris 12e )
Les 15, 16 et  17 avril 2005 à l’espace Louis Lumière
 ( 46, rue Louis Lumière, Paris 20e )
et le 13 mai 2005 au Forum des Images 
( Place carrée, Forum des Halles, Paris 75001e )

Pour la quatrième année, l’association prototypes Associés 
organise le Festival Prototype Vidéo. Au cours des 17 heurs 
de projections et des 77 films, lycéens et étudiants vous fe-
ront voyager avec eux de la France  au Sénégal, en passant 
par l’Argentine, le Belgique et la Creuse.
Ces films seront présentés au public et à jury de profession-
nels qui remettra quatre prix lors de la clôture du festival 
au Forum des Images. Au cours des projections, débats, 
rencontres et discussions auront lieu autour des films.

Le but: diffuser des courts-metrages réalisés par 
des lycéens et des étudiants et créer une rencontre entre 
les jeunes cinéastes, public et professionnels du cinéma.
Ouvert à tout public.
Renseignements: www.festival-prototype.com
Lucia Anglade
136, rue Marcadet, 75018 Paris
tel: 06 07 16  08 81 // 
mail: organisation@festival-prototype.com

L’association Pausilippe présente
La Divine Comédie de Dante Alighieri
5 spectacles - lectures bilingues à  20h 30 les vendredis:

11 mars 2005 ( 1ère partie de l’Enfer)
25 mars  ( 2ème partie de l’Enfer )
8 avril 2005 ( 1 ère partie du Purgatoire )
22 avril ( 2ème partie du Purgatoire )
27 mai 2005 (Le Paradis)
A l’espace Culturel ESPACE QUARTIER LATIN
37, rue Tournefort, 75005 Paris
Réservations: 01 43 37 59 27 /  tarif: 10 euros,  6 euros.

L’association pour la Sauvegardage de 
l’Environnement de la Porte des Lilas organise 
KERMESSE  DU LILAS
Vide - grenier le 21 mai 2005 à la Porte de Lilas
Les animations du quartier.  
Pour les exposants qui souhaitent s’inscrire:
Huber Roland tel: 01 42 06 00 75
Toutes les informations et renseignements:
7, avenue de la Porte de Lilas  75019 Paris

Le Centre International de Séjour de Paris organise en 
partenariat avec la Mairie du 12ème 
la deuxième édition de son Festival de Printemps 
les 18/19 mars. Des spectacles variés, pour tout public et 
de qualité.
Les entrées des spectacles sont gratuits mais il faut 
réserver obligatoirement au 06 10 34 92 52 
ou par mail : fbenaissa@cisp.asso.fr
Le programme on peut commander gratuitement chez 
Paris CADECS ou par émail de l’association.
Les contacts: Farid Benaissa tél. 01 44 75 60 32
 fax. 01 43 44 45 30 
L’association ANDES DIFFUSION propose un concert 
gratuit de Pukawara Etoile de l’Aube (groupe bolivien).
Le 19 mars, à 16h, à l’Eglise St Denys St Sacrement
68, rue de Turenne, M° St.Paul


