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NOTE D’ INTENTION 
 

De janvier 2012 à janvier 2013, le Mali a été confronté à une 

crise sociale, institutionnelle et sécuritaire sans précédent, 

ébranlant les fondements de la nation malienne et l’unité du 

pays. Pour sortir de cette crise et faire face à l’urgence de la 

reconstruction et du retour à la paix, le pays a reçu un soutien 

accru de la part des organisations et organismes sous régionaux, 

régionaux et internationaux, partenaires techniques et financiers. 

L’UNESCO y a participé et demeure aujourd’hui, plus que jamais, 

déterminée à poursuivre son appui pour la consolidation de la 

paix et la reconstruction du pays, comme l’a réaffirmé la 

Directrice générale, Madame Irina Bokova, lors de sa visite au 

Mali le 18 juillet 2015. 

  

Aujourd’hui, les résultats des actions entreprises par la 

communauté internationale, ainsi que les efforts nationaux sont 

perceptibles à plusieurs niveaux. De nombreux chantiers ont été 
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ouverts dans les secteurs de la culture, de la gouvernance, de la 

sécurité, de la justice, de l’éducation, de la santé, ainsi que sur le 

plan des réformes institutionnelles. Parmi les premières actions 

réalisées en 2014 dans le secteur culturel, avec l’appui de la 

communauté internationale, figure la consultation nationale sur 

le thème « Culture et développement », dans le cadre du second 

cycle des consultations thématiques initiées par les Nations 

Unies sur l’Agenda du développement post 2015 des OMD.   

 

Cet appui a été apporté au Ministère de la Culture, de l’Artisanat 

et du Tourisme du Mali par le PNUD, l’UNESCO, et l’UNFPA. 

Cette consultation a abouti à l’adoption d’un rapport identifiant 

les domaines de la culture qui contribuent au développement et à 

la consolidation de la paix.  

 

Ces multiples efforts et la volonté de paix de toutes les parties 

concernées ont ainsi abouti à la signature de l’ « Accord pour la 

paix et la réconciliation au Mali » le 15 mai 2015 à Bamako. 
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L’Accord stipule dans son préambule que « la  dimension  

socio-politique  des  crises  cycliques  qui  ont  jalonné  le  

septentrion  malien  nécessite un traitement politique. A cet 

égard, une Conférence d’Entente Nationale sera organisée durant 

la période intérimaire, avec le soutien du Comité de Suivi et sur 

la base d’une  représentation équitable des parties, en vue de 

permettre un débat approfondi entre les composantes de la 

Nation malienne sur les causes profondes du conflit. Ce débat 

aura à prendre en charge, entre autre, la problématique de 

l’Azawad. Il devra dégager les éléments d’une  solution  devant  

permettre  au  Mali  de  transcender  sa  douloureuse  épreuve,  

de valoriser  la  contribution  de ses  différentes  composantes  à  

l’identité  du  pays  et  de promouvoir une véritable réconciliation 

nationale. Une Charte pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation 

nationale sera élaborée, sur une base consensuelle, en vue de 

prendre en charge les dimensions mémorielle, identitaire et 

historique de la crise malienne et de sceller son unité nationale 

et son intégrité territoriale ». 
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La signature de cet accord historique a contribué à apaiser le 

conflit. Toutefois, des défis majeurs demeurent pour le pays. La 

paix et la sécurité à l’intérieur du pays et dans la sous-région 

restent fortement menacées. Les groupes criminels et terroristes 

encore présents sur le territoire malien se répandent dans la 

sous-région et alimentent le crime organisé transnational se 

traduisant par des trafics en tous genres (drogue, biens culturels, 

migration clandestine, etc.). Au-delà de la résolution politique du 

conflit, le plus grand défi reste sans nul doute celui de la mise en 

œuvre de l’Accord et sa traduction en programmes de 

développement incluant toutes les composantes de la société 

malienne et garantissant les droits fondamentaux de tous les 

citoyens sans distinction aucune. 

  

Dans un pays où la population est majoritairement jeune (60 % 

de la population malienne est âgée de moins de 25 ans) et où 

une grande partie de cette jeunesse continue de vivre dans la 
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précarité et le chômage, le danger d’une corruption à grande 

échelle de cette partie de la population est réel et non 

négligeable. En effet ce sont les jeunes qui sont les premières 

victimes de cet état d’insécurité permanente. Bien que le 

Gouvernement ait fait de l’emploi des jeunes une des priorités 

majeures de sa politique, le chômage touche encore 9,6 % de 

population globale. La grande majorité des chômeurs (81,5%) 

sont des jeunes à la recherche d’un premier emploi. Au nord en 

particulier, en raison de l’absence d’opportunités économiques 

légales leur permettant de subvenir à leurs besoins certains 

jeunes désœuvrés ont été amenés à chercher dans les activités 

criminelles lucratives une source de revenus, et à être réceptifs 

aux discours des groupes armés dans lesquels ils ont été 

enrôlés. 

La rupture des jeunes avec la société et ses cadres normatifs se 

manifeste aussi dans la récurrence des crises scolaires et 

universitaires se traduisant par des actes de vandalisme 

entraînant la destruction de biens publics et privés, l’interruption 
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ou l’annulation des classes et des affrontements entre forces de 

l’ordre, d’une part, et étudiants et élèves d’autre part. Ces actes 

de violence en milieu scolaire et universitaire sont en grande 

partie liés aux mauvaises conditions de l’enseignement et à 

l’incertitude du futur. Mais ils sont aussi imputables au manque 

de formation des jeunes sur les principes de la citoyenneté, à la 

perte des valeurs morales et des repères culturels qui ont 

toujours fait l’unité du pays et  à l’absence de sensibilisation aux 

valeurs de dialogue, de culture de la paix et de  non-violence. 

  

En raison de son nombre, de son dynamisme et de son désir 

d’engagement maintes fois démontrés par le passé, la jeunesse 

et la société civile maliennes constituent cependant une 

opportunité et un potentiel majeurs pour la paix et le 

développement du pays. Les jeunes maliens et les acteurs de la 

société civile doivent prendre conscience de l’impérieuse 

nécessité de participer à l’émergence d’une jeunesse digne et 

patriote, d’une société civile composée de citoyens, autonomes 
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et solidaires, engagés et responsables. Dans ce contexte, il 

apparait primordial de créer d’abord les conditions d’un 

environnement favorable permettant aux enfants en particulier, de 

développer leurs compétences, d’exercer leurs droits et de 

participer de manière active et responsable en tant que citoyens à 

la prise de décisions concernant les politiques sociales, 

économiques, éducatives et culturelles du pays.  

Vu tout ce qui précède, en collaboration avec l'Institut Français et 

l’UNESCO,  l’équipe d’Équations Nomades a souhaité organiser 

un événement inédit basé sur la rencontre d’artistes français, 

cubains et maliens autour de la thématique de la transmission 

artistique et culturelle, du partage sans limites autour des 

enfants.  

Il permettra notamment de mettre en place un mécanisme de 

formation et d’initiation des enfants dans différents domaines de 

la musique, de la danse, du théâtre, des arts-plastiques.  

 

ALI  DAOU 
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I .  LE CONCEPT 
 

  
«Toute cul ture naî t  du mélange,  de la  
rencontre ,  des chocs.  A l ’ inverse,  
c ’est  de l ’ isolement  que meurent  les 
c iv i l isat ions.» Octavio Paz 
 

Équations Nomades est né de la rencontre entre Ilham Mirnezami 

et Elsa Vautrain fondatrices de ce concept protéiforme et en 

permanente mutation de festival d’art transversal et interactif. 

  

Elles pensent ce projet comme un bouillon de culture, un espace 

de création fédérateur qui cherche à favoriser les échanges 

artistiques, entre artistes, mais aussi entre les artistes et le 

public; et ce avant pendant et après le festival.   
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Par la culture, Équations Nomades s’ancre dans une démarche 

participative et favorise des projets artistiques et culturels 

innovants. Plusieurs esthétiques et formes d’arts dialoguent dans 

l’écrin d’Equations Nomades, sans que la finalité de ces 

échanges ne soit connue. Équations Nomades fait un pari celui 

du lien et de l’alchimie qui peut en découler, dans un seul but, 

pouvoir permettre au public et aux artistes de saisir ensemble la 

magie de l’instant.  
 

 

 

 

 

 

 
Vernissage «Équat ions Nomades» 

16 avril 2016, Dorothy’s Gallery, Paris. 



	
11 

	

I I .  LES ARTISTES 
 

 

1)  Musique  

JEREMY JOUVE 
Jérémy Jouve multiplie 

tournées internationales, et 

enregistrements avec un seul 

objectif : faire rimer guitare 

classique et modernité.  

De  ce  parcours  hors  norme :  prix  de  conservatoire  à  treize  

ans, première  tournée  en Europe  à  seize,  seul  guitariste  à 

intégrer  la  classe  de  perfectionnement  du  CNSMDP,  et, 

vainqueur  du  concours  international  de  guitare  GFA  à  vingt-

quatre  ans  au  Mexique,  nominé  aux Grammy Awards en 

2014, le jeu de Jérémy Jouve, garde une forte empreinte de 

sincérité.  
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« Cavalcade » est le fruit d’une exaltante collaboration entre le 

compositeur Mathias Duplessy et Jérémy Jouve. En défenseur du 

répertoire de la guitare classique, à travers cette collaboration, 

Jérémy Jouve a souhaité étendre et donner ses lettres de 

noblesse à la musique classique, dans le répertoire 

contemporain cette fois.  

 

MATHIAS DUPLESSY 

Mathias Duplessy est inspiré par la 

musique indienne, le flamenco, la 

musique française du XIXéme et du 

XXème siècle. Depuis une dizaine 

d’années, il pratique aussi le khöömii, 

chant dyphtonique mongol et le morin 

khuur (vièle mongole). Il produit, 

réalise, arrange et compose, privilégiant aujourd'hui ses propres 

projets comme Duplessy & les 3 violons du Monde, ou il est 
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accompagné de Guo Gan, joueur chinois de erhu (vièle 

chinoise), et fils du célèbre Guo Junming, Sabir Khan, joueur 

indien de sarangi, vièle du Rajasthan et fils du célèbre Ustad 

Sultan Khan, ainsi que du musicien mongol Enkhjargal 

Dandarvaanchig (ou Enkh Jargal) pratiquant le morin khuur, vièle 

mongole et le chant dyphtonique  mongol.  

Amoureux du cinéma, il travaille régulièrement à Bombay pour la 

mouvance du nouveau cinéma indien (avec Aamir 

Khan et Shankar Mahadevan), en France, au Maroc ou pour le 

cinéma russe.  

KAWTAR KEL 

Passionnée par la danse dès son plus 

jeune âge, Kawtar Kel débute avec le 

Hip-Hop. Cette grande famille lui 

permettra d’approcher différents styles : 

Popping, Locking, New-Style, Break  

Dance. Très  jeune,  elle baigne dans la passion des films 

Bollywood. Arrivée à Paris, elle se forme à la danse indienne, en 
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France puis en Inde. Elle devient par la suite danseuse et 

comédienne pour divers clips et films franco-indiens, tels que « 

Rang Gulabi », pour Dalbir Dil, « London dreams », aux côtés 

de Salman Khan, « Muse » du Groupe Sigür Rös. 

Kawtar Kel est la directrice artistique et chorégraphe, danseuse 

de la compagnie ChoréSophes où elle développe l’idée du plaisir 

de la danse et la multiplicité des arts.  

 

«L’ai l leurs est  une sphère inf inie dont  le  
centre est  ic i .»  François Cavanna 
 

 
  Mathias Duplessy,  Kawtar  Kel  e t  Jérémy Jouve au lancement  

d ’Equat ions Nomades 

Le 16 avril 2016 à Paris. 
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PIERRE FOUCHENNERET 

Pierre Fouchenneret, qui compte parmi 

les rares artistes associés de la Fondation 

Singer Polignac, a pu jouir dès son plus 

jeune âge d’une très forte reconnaissance, 

qui lui donne le plaisir de collaborer avec 

les musiciens les plus doués de sa 

génération et de se produire sur les plus grandes scènes 

nationales et internationales. C’est ainsi qu’il fonde en 2013 le 

quatuor Strada, avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise 

Berthaud. 

Sa virtuosité, « son jeu intense, précis et coloré » (Classica) et 

sa fougue sont aussi reconnus par des orchestres français et 

internationaux. Passionné de musique de chambre, il est 

également le violoniste du trio à cordes 71 en compagnie d'Eric 

Picard et de Nicolas Bone. Magistral en scène, Pierre 

Fouchenneret sait prendre des risques et surprendre son 

auditoire. 
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FRANCOIS SALQUE 

Diplômé de l'université de Yale et 

du Conservatoire de Paris, 

François Salque est, très jeune, 

primé dans les concours 

internationaux (Genève, Tchaikovsky, Munich, Rostropovitch, 

Leonard Rose...). « La sensibilité et la noblesse de son jeu » 

alliés à « un charisme et une virtuosité exceptionnelle » (Pierre 

Boulez) lui permettent de remporter pas moins de 10 premiers 

prix et autant de prix spéciaux. Ses concerts l'ont déjà mené 

dans plus de soixante pays et ses enregistrements en soliste ou 

en musique de chambre en compagnie d'Eric Le Sage, Alexandre 

Tharaud, Emmanuel Pahud ou Vincent Peirani, ont été salués par 

la presse (Diapasons d' Or de l'année, Chocs du Monde de la 

Musique, 10 de Répertoire, Prix de l'académie Charles Cros, 

Victoires de la Musique, « Élu Citizen jazz », Palme d'Or de la 

BBC). 
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Son engagement pour la musique de notre temps lui a valu de 

nombreuses dédicaces de compositeurs contemporains, 

notamment de Thierry Escaich, Karol Beffa, Nicolas Bacri, Jean-

François Zygel, Krystof Maratka ou Bruno Mantovani. Il est 

également à l'origine de plusieurs créations, mêlant inspirations 

contemporaines et musiques traditionnelles. Il enseigne 

aujourd'hui à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et 

au Conservatoire de Paris (CNSMDP). 

 

2)  Photographie 

REZA 

 
service d’un monde meilleur. A ce titre, il fonde en 2001 l’ONG 

Philanthrope, idéaliste, humaniste, architecte 
de formation et célèbre photojournaliste 
principalement pour National Geographic, 
Reza parcourt le monde depuis 30 ans, 
témoin des guerres et des instants de paix. 
Plus qu’un photographe, Reza est un homme 
engagé qui met la formation visuelle 
informelle des enfants et des femmes au  
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Aina en Afghanistan et mène des actions de formation dans le 
monde, tout en poursuivant ses reportages pour les médias 
internationaux. Reza expose dans le monde entier, dont : Destins 
Croisés, Entre Guerres et Paix, War + Peace, Une terre une 
famille, One world one tribe, Hope (Espoir), Fenêtres de l’âme, 
Chants de café et Soul of coffee.  
 
Il vit à Paris et est l’auteur de 27 livres. Fellow de la National 
Geographic Society, Senior Fellow de la Fondation Ashoka, 
primé de nombreuses fois, Reza se voit accorder le World Press 
Photo Award et l’Infinity Award. Il reçoit diverses distinctions 
d’universités américaines, dont le prix de Doctor Honoris Causa 
de l’Université américaine de Paris, et la médaille d’honneur de 
l’Université du Missouri. La France lui remet la Médaille de 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
 
3)  Ar ts-plast iques  
	
HASSAN MASSOUDY 

Né en Irak en 1944, Hassan 

Massoudy passe son enfance à 

Najaf, puis est apprenti chez 

différents calligraphes à Bagdad. 
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Au début des années soixante, il se trouve pris au cœur de la 

tourmente politique qui conduira à l'avènement de la dictature. 

Après de multiples souffrances, il quittera l'Irak pour la France en 

1969, libre mais déchiré.  

Depuis plus de quarante-cinq ans, il a fait connaître dans son 
pays d'accueil l'art de la lettre arabe, où se marient les cultures 
d'Orient et d'Occident.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©Hassan Massoudy. 
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ALEX BERLIAN 

Né au Liban en 1946, Alex Berlian passe 

son enfance à Alep. En 1970 il est 

diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de 

Venise après 4 ans d'études dans la 

classe de Giuseppe Santomaso, où il 

passe progressivement du figuralisme à 

l’abstractionnisme. Entre 1970 et 1976 il fait un séjour à 

Beyrouth avant de s’installer définitivement à Paris où il 

développe peu à peu son langage pictural qui évoque la 

calligraphie, le mouvement, l’espace, la musique, la danse : la 

vie ! Dans sa peinture, la valeur des signes dépend de celui qui 

s’y arrête. Toutes les combinaisons sont tout à coup possibles. 

L’inanimé et l’animé, le rationnel et l’irrationnel coexistent. Alex 

Berlian visionnaire, penseur, poète ?  
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Laissant à chacun le privilège de tisser sa propre histoire. Son 

rêve est le même que celui de Mallarmé : « nommer un objet, 

c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui 

est faite du bonheur, de deviner peu à peu ; le suggérer, voilà le 

rêve ». 

 
D.  04-MAI,  2001,  

encre de Chine sur 
papier ,  49,5x64,  5cm  

© Alexandre Ber l ian 
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MOSSI TRAORÉ 
 
Mossi Traoré est un créateur 
de mode français d’origine 
malienne. Enfant, il grandit au 
cœur d’une une cité sensible 
où il côtoie diverses ethnies. 
Cette expérience culturelle et 
enrichissante sera pour lui une 

force et un facteur déterminant dans son travail de création et sa 
vision de la mode. Mossi se sent dès son plus jeune âge attiré 
par l’univers artistique, c’est donc tout naturellement qu’il 
entreprend des études de mode. 
 
Le concept des Ateliers Alix porté par Mossi Traoré s’inscrit en 
droite ligne avec la vision défendue par le projet. 
Les Ateliers Alix (Ecole de Haute Couture à Paris) offrent aux 
élèves l’opportunité de maîtriser chaque étape de la création 
d’une collection. Ils y développent leur autonomie et le sens des 
responsabilités en se confrontant aux principaux challenges de la 
création. Équations Nomades invite Mossi Traoré à présenter une 
conférence sur ce savoir-faire et la nécessité de le transmettre. 
L’idée étant de proposer une conférence de Mossi Traoré sur son 
parcours de créateur franco-malien mais aussi de mettre en 
place un mécanisme de formation en couture ouvert à tous 
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(dessin, couture, customisation, bijoux et accessoire de mode, 
etc.). 

 
4)  Atel iers jeune-publ ic  e t  adul tes 
Parce que la pédagogie et l’initiation à l’art sont au cœur des 

préoccupations d’Equations Nomades, des ateliers sont proposés 

aux enfants pour découvrir des pratiques artistiques, s’ouvrir aux 

autres : musique, danse, théâtre. Notre but est de servir le jeune 

public en créant un laboratoire interactif. Les valeurs que nous 

défendons dans le concept global sont projetées dans nos 

ateliers jeune public et intégrées à la démarche. 

 
Ate l ier  théâtre  animé le  16 avr i l  2016 au Centre  Cul ture l  Américain à  

Par is .  
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Ate l ier  contes e t  comptines animé le  16 avr i l  2016 au Centre  Cul ture l  

Américain à  Par is .  

 

• Cours et  Master  Class de musique  

Les musiciens de la programmation « Équation Nomades » 

proposent aux enfants à travers des cours pédagogiques, une 

pause hors temps, un voyage inouï à travers l’initiation musicale 

(percussions et flamenco).  

Des masters class (guitare classique, violon, violoncelle) seront 

également dispensés aux enfants. 
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• Atel ier  théâtre  

Une initiation aux formes théâtrales sera proposée aux enfants 

autour d’une création de la compagnie François Stemmer 

intitulée Seventeen. La Compagnie François Stemmer 

scénographie l’adolescence, expérimente une forme de travail 

corporelle sur la simple présence naturelle des corps, la 

construction d’une écriture du mouvement instantané. 
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Enfin, des lots de jeux créatifs seront remis aux enfants en 

compagnie des artistes, afin qu’ils puissent poursuivre l’initiation 

en s’amusant. 

 

RESIDENCE ET CREATIONS COLLECTIVES  

Le grand photojournaliste Reza sera accueilli en résidence 

artistique à la Cité des Enfants de Bamako afin de produire un 

photoreportage, un moment intense et unique d’échange autour 

de la photographie. 
	
Le fruit de cet échange sera intégré à l’exposition « Équations 

Nomades », à la Cité des Enfants. 
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CONTACTS 
 

 

Ali Daou : 

 a.daou@unesco.org 

Tél. (+223) 20.23.34.92  

Équations Nomades (Elsa Vautrain/Ilham Mirnezami) :  

contact@equationsnomades 

Tél. (+33) 6.72.18.56.86 / 6.25.02.06.95 

 

 

 

 

 

 


