
         F.L.E.U.R.S pour le Liban vous invite à 

partager un week-end Syrien au Château Centre Culturel de Saint Max, 2 avenue Carnot,                                 

les  23 et 24 avril 2016 au profit de la Fondation les Enfants de Syrie. 

 
 

 

Première Fondation française destinée aux enfants Syriens au Liban, Turquie et Syrie. Créée en 2014 

sous l’égide de la Fondation de France, elle a pour mission d’apporter un  soutien médical, 

psychologique et éducatif aux enfants de Syrie déscolarisés, vulnérables et victimes de la guerre. 

Les fonds levés lors de ce WE serviront à financer un outil psychopédagogique, Beity,  élaboré  

par l’université de Standford, destiné aux enfants 

victimes d’état de stress post-traumatique. 

Renseignements : fleurspourleliban@hotmail.fr  

                                  06 82 59 17 02 

                                  www.fleurspourleliban.fr 
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http://www.fleurspourleliban.fr/


Samedi 23 avril : 

Exposition de peintures de Khaled Alkhani (entrée libre). 

17h : Vernissage. Commissaire de l’exposition : Hélène Voinson. 

 

Khaled Alkhani est un peintre syrien, résidant actuellement à Paris. 

À l'adolescence, il a commencé à fréquenter l'atelier de Sohail Alahdab où il a appris différentes 

techniques picturales et la sculpture en argile. Après son baccalauréat, il a déménagé à Damas où il a 

étudié à l'école des Beaux-Arts. 

De 2001 à 2010, il a exposé dans le monde arabe, au Koweït, à Dubaï, en Jordanie et au Liban. En 

2011, il a été invité à l’exposition de « Nord Art » en Allemagne. Depuis, il a exposé à la Cité 

Internationale des Arts à Paris (2012) et en février 2013 a collaboré pour la 2ème fois avec la galerie 

Cheloudiakoff à Belfort. Il a également fait plusieurs expositions dans le monde arabe dont "Non-stop 

Dancing" à Amman. En 2013, le musée de  Kiel, en Allemagne, l’a invité à réaliser des peintures 

murales en son sein. Dans une grande salle, Khaled a peint dans un style expressionniste des scènes 

de la vie quotidienne en Syrie. Au début de 2014, son exposition Portrait a été accueillie à la galerie 

Europia à Paris. 

Ses œuvres ont un aspect narratif prononcé: le tableau se veut un moment figé d'un long roman. 

 
 

 

Samedi 23 avril : 

19h30 : Présentation du projet BEITY par la Fondation Enfants de       

Syrie. 
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Samedi 23 avril : 

20h : Repas syrien préparé par le restaurant Le Mandaloun. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’être parmi nous mais que vous souhaitez apporter 

votre soutien, votre repas peut être offert à un bénéficiaire des petits frères des 

Pauvres. Réservation : fleurspourleliban@hotmail.fr  

                                                Tél : 06 82 59 17 02 

 

 

Dimanche 24 avril :  

 

Exposition de peintures ouverte au public de 11 h à 19h.  
 

15h : Conférence : « Aperçu de l’Archéologie en Syrie et dans la 

ville de Homs (patrimoine et histoire) » présentée par Issam Abd 

Alsamad (entrée libre). 

 

La Syrie a joué un grand rôle dans l’Histoire de l’humanité. Elle est souvent décrite comme le berceau de la 

civilisation (sédentarisation, agriculture, alphabet, religion...) Ses villes les plus célèbres  sont Damas, Alep, 

Homs, Palmyre, Apamé, Latakié et Hama. La ville d’Homs est située à 160 km au  Nord de Damas, à la croisée 

des pistes traditionnelles menant de Damas à Alep et de Palmyre à la côte méditerranéenne .De nombreux 

sites sont célèbres, comme la  Mosquée Ibn Al Walid, l’église  de la ceinture de la vierge et l’église Saint Elian. 

Partez à la découverte de cette ville d’une exceptionnelle richesse culturelle. 
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16h30 : Clôture : 

 Moment d’échange et de partage avec tous les  intervenants autour d’un verre et de pâtisseries. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repas syrien : 

Coupon-réponse à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné du règlement avant le     

16 avril 2016 

NOM ………………………………………………        PRENOM : …………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………... 

Nombre d’adultes : ……… X  20 €                    Nombre d’enfants (moins de 12 ans) : …………… X  12€                       

TOTAL : …………… € 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de F.L.E.U.R.S. pour Le Liban. 

F.L.E.U.R.S. pour le Liban : Le Jardin D’oz, apt 164 – 4, rue des Frères Lurçat  -  54 000 - Nancy 


