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Monsieur Chokri Ben Hassen, gouverneur de Kairouan 

Monsieur Lassaad Ghedhami, Maire de Kairouan 

Monsieur Jihed Souid, Inspecteur régional du Patrimoine 

Madame Sana Tamzini, Directrice des Arts plastiques au Ministère de la Culture 

Monsieur Taieb Ghozzi, Imam de la grande mosquée de Kairouan  

Mesdames et messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs de la société civile  

Chers amis, 

 

Je suis très heureuse d’être aujourd’hui parmi vous pour inaugurer cette exposition, fruit du 

travail de 27 photographes qui ont participé à une résidence au mois de mai 2015, ici à Kairouan. 

Ces artistes, venant d'horizons divers, ont été merveilleusement accueillis et la qualité de leurs 

œuvres, montre l'attachement que votre ville a fait naître.  

Chacun, avec son propre talent, sa propre technicité et son propre regard, a su coucher sur la 

pellicule, ces différentes scènes de vie qui montrent la vivacité de votre ville qui a tellement à 

offrir aux visiteurs.  

Pour saisir Kairouan, ville sainte et éternelle, il faut prendre le temps de s'arrêter, de contempler 

et même de… méditer sur cette histoire et ce témoignage unique dans le Maghreb qui a rayonné 

bien au-delà de ses frontières.  

Imaginons ces générations de pèlerins et de visiteurs qui ont marché sur ces itinéraires et qui 

découvrent stupéfaits la splendeur de cette grande mosquée.  

Je suis personnellement toujours émue devant cette alchimie entre la modernité de la ville 

grouillante et la sérénité qui se dégage de la vielle ville.  
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L'Union européenne est particulièrement fière d'avoir pu contribuer à faire connaître Kairouan au-

delà de ses remparts… parce que cette exposition a une vocation à voyager d'abord dans le pays, 

notamment à Tunis en décembre, puis de l'autre côté de la Méditerranée en Europe. 

Je tiens tout particulièrement à remercier, Leila Souissi, la Commissaire de l'exposition pour son 

engagement et son dynamisme et Monsieur Hamadi Baklouti par sa disponibilité qui nous a 

ouvert tant de portes pour nous "révéler" Kairouan. Sans eux, ce projet n'aurait pas abouti.  

Il s'agit aussi pour nous de contribuer à montrer une Tunisie accueillante, et calme pour que les 

visiteurs reviennent paisiblement et sereinement découvrir ses richesses.  

A l'Union européenne, nous croyons passionnément au dialogue des cultures et c'est sur ces 

valeurs que l'Europe s'est construite. Notre histoire européenne, si conflictuelle au siècle 

précédent, nous rappelle cette formidable espérance de paix.  

A l'heure des troubles, des conflits, des violences subies et entretenues, ces photos nous 

interpellent avec force, sur la puissance de la culture et de la créativité pour faciliter des ponts 

entre les hommes et les sociétés.  

Alors osons la rencontre car elle entraine confrontations, débats d'idées, partages de convictions 

et inspirations…. 

Bon voyage à travers le temps et l'histoire…  

Merci à tous 


