Financement participatif pour
la
parution
du
livre
« PHENOMENON IN GAZA » de
Mahmoud
ALKURD
et
Mo’men ASHOUR
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/phenomenon-in-gaz
a-de-mahmoud-alkurd/tabs/description

PHENOMENON IN GAZA est un projet de livre photographique créé
par deux artistes, Mahmoud ALKURD,
photographe et Mo’men ASHOUR, écrivain. Ce livre sera publié
par la maison d’édition Images Plurielles.
Le livre réunit textes et images. Il sera imprimé en
quadrichromie avec une couverture cartonnée.
Son prix de vente public a été fixé à 25,00 euros.
Le livre sera bilingue, français-anglais.
Ces deux jeunes artistes, habitants de Gaza, nous font
découvrir leur quotidien à l’aide de montages

photographiques et de textes de fiction sublimée. Un moyen
pour eux d’utiliser le symbole véhiculé
par l’image pour exprimer la souffrance qui habite les
Palestiniens sans pour autant en montrer la
réalité brute et violente.
Mahmoud ALKURD est un photographe passionné qui a poursuivi sa
pratique artistique parallèlement à
ses études de littérature britannique. Il rencontre
aujourd’hui un succès
certain dans le monde :
il a été exposé à l’Institut culturel franco-palestinien en
2015 durant le festival Palest’In & Out
où il a été lauréat. Il sera également exposé au Royaume-Uni
et aux États-Unis en 2020.
Mo’men ASHOUR est un réfugié palestinien qui vit à Gaza,
originaire de la ville de Lod. Diplômé de
littérature britannique, il adore écrire et il
profondément en l’idée que la littérature est

croit

un moyen efficace de faire connaître la vérité et de combattre
l’oppression. Il souhaite à présent
intégrer un master en relations internationales, sa capacité
d’écriture mêlée au droit international
lui permettront de montrer au grand jour la situation des
Palestiniens et de contribuer à la
libération de la Palestine.
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