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Ouverture 
du jeudi au dimanche
de 14h à 19h 
en présence des artistes
- Visites guidées sur rendez-vous 

Galerie Hang’Art 
22 route du Général de Gaulle 
67300 Schiltigheim

trOis phOtOgraphes du cOllectif 
Chambre à Part, Jean-Louis Hess, 
Pierre Rich et Mécheri Miloud Ont 
travaillé avec des phOtOgraphes 
Oranais, Fay Lafaille, Amine 
Araibia sur la périphérie de 
la ville, dans le cadre d’une 
résidence en avril 2019.
la ville qui s’étend par-delà 
ses prOpres murs , interrOge 
les mémOires en chantiers, 
mais aussi l’actualité. Nora 
Zaïr et le cOllectif Ei Warcha 
cOntribuent à cette actualité 
avec des phOtOs du hirak.
recueil des mémOires partagées  
par Rachid Megharfi et 
Jean-Marie Fawer.
autres phOtOgraphes invités : 
Youghortha Assam, 
Reda sari Mohamed.

Une co-réalisation portée par le 
Collectif Chambre à part et 
Rue Méditerranée

prOgramme
> 25/11 18 h Vernissage
> 4/12      18 h Projection 
à Vidéo Les Beaux Jours
Bla Cinima (sans cinéma) de 
lamine ammar-khOdja, 2014.  
Un cinéaste se lance dans la rue d’Alger 
pour parler avec les gens de cinéma. 
Très vite rattrapé par la réalité 
du terrain, il se laisse porter par 
les situations improvisées et les 
rencontres spontanées. Le film dresse 
un portrait vivant de la ville et 
propose en filigrane une réflexion sur 
le cinéma en Algérie. (1 h 22 min)

> 8/12     16 h Goûter Oranais
> 12/12 18 h Rencontre 
avec Volker Ziegler, enseignant 
à l’école d’architecture de 
Strasbourg .
Les enjeux urbains à Oran
> 13/12   18 h Photographier la 
ville / Table ronde et échange 
avec les photographes.
> 14/12 et 15/12 Rencontre 
avec Nora Zair et Youghortha 
Assam  2 jours avec le 
Collectif el Warcha autour de 
l’exposition hirak

Partenaires Hang’art – Festival 
Strasbourg Méditerranée – la Revue 
Madinati - Ville de Schilitigheim – 
ENSAS - Université des sciences et de 
la technologie d’oran (USTO)

Contact & infos 
ruemediterranee@gmail.com

Rue Méditerranée
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photo - Jean-Louis Hess / Graphisme - Pierre Rich
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