
FICHE TECHNIQUE EXPO BACHE
PALESTINE TERRE DE RANDONNÉE,
RENCONTRES SUR LE SENTIER D’ABRAHAM

Cette exposition montre délibérément un autre visage de la Palestine, qui n’est pas celui que 
les médias présentent quotidiennement.  
Parce qu’il est urgent de changer notre regard sur la Palestine et les Palestiniens. 

Elle s’inscrit dans le projet « Sentier d’Abraham » qui vise à développer un sentier de grande 
randonnée en Palestine.

Nous traitons ici des paysages de Palestine et de la vie quotidienne  
de ses habitants. Nous n’abordons pas de thème polémique religieux ou clivant.

Notre exposition photo se compose de 14 panneaux :

Nombre de photos : 39 grandes + 18 petites
Système d’accrochage : Oeuillets en métal,  
à suspendre.

Partenaires du programme

PALESTINE, TERRE DE RANDONNÉE
RENCONTRES SUR LE SENTIER D’ABRAHAM

RANDONNER EN PALESTINE ? VRAIMENT ?
L’exposition « Palestine, Terre de randonnée » est née pour répondre à cette 
interrogation, à la fois simple et complexe. 

Cette exposition s’inscrit dans le projet « Sentier d’Abraham » qui vise à développer 
un sentier de grande randonnée en Palestine. Cet itinéraire propose de marcher sur 
les pas d’Abraham, figure commune aux 3 grandes religions monothéistes. Le 
développement économique rural et une meilleure connaissance réciproque sont 
les enjeux de ce programme de coopération franco-palestinien. 

Cette exposition montre délibérément un autre visage de la Palestine, qui n’est pas 
celui que les médias présentent quotidiennement. Parce qu’il est urgent de changer 
notre regard sur la Palestine et les Palestiniens. 

LES MOTS DE L’ÉCRIVAIN ALPIN JEAN-MICHEL ASSELIN EN TÉMOIGNENT : RAED SAADEH, PRÉSIDENT  DE L’ASSOCIATION 
PALESTINIENNE MASAR IBRAHIM AL KHALIL, AJOUTE :

Découvrez une Palestine qui accueille, 
ouvre ses bras et déploie ses sourires. 

Ouvrez vos yeux 
sur des paysages libres 
et des gens qui appellent le bonheur.

Bienvenue sur le Sentier d’Abraham…

Un jour, j’ai posé le pied sur le sentier d’Abraham.  
Ce jour, j’ai  cru embrasser la Palestine, son histoire, ses habitants, ses 
mythes, ses passés, ses espoirs. Je ne suis en aucun cas un expert, ni de la 
religion, ni de la politique, ni de l’économie. Mais parce que je parcours  
des montagnes dans tous les pays du monde depuis quatre décennies,  
j’ai appris à reconnaître les paysages et les êtres qui les peuplent,  
qui les bouleversent parfois et qui les aiment.
Ce sentier d’Abraham ne peut être simplement un sentier de randonnée.  
Il l’est en partie, mais il est aussi cette injonction face à l’histoire dont nous 
sommes issus :  
« Marche, marche à pied pour entrevoir dans la sérénité et la lenteur,  
les innocences des mondes. »  
Pas après pas, à la remorque des enjambées d’un guide, attablé devant 
l’houmous et la salade où s’épanouissent des menthes et des coriandres,  
comment ne pas croire à la paix ?
Je suis souvent patient et les Palestiniens le sont encore plus.

Une chose est importante, pour nombre de 
randonneurs, chaque pas sur le sentier 
les propulse dans les histoires de leur 
enfance. Combien de noms leur sont familiers 
sans qu’ils n’aient l’idée que derrière se cachent 
des sites, des ruines, des paysages : Hérode, 
l’arbre de Zachée, Moïse, Salomon, le 
Cantique des Cantiques ? 
Nous ne pouvons cacher que l’image  
de la Palestine est négative mais, tous ceux qui 
viennent repartent enchantés, nos visiteurs 
sont d’abord des invités... 

0. Les premiers pas de Jean-Michel Asselin sur le sentier d’Abraham

PALESTINE, PAYSAGES MÉDITÉRANNÉENS

11. Cultures en terrasse datant de l’âge de bronze aux environs de Dura (sud d’Hébron)

9. Désert de Rashayda entre Bethléem et Hébron

10. Monastère grec orthodoxe de Saint-George dans le Wadi Qelt

9 panneaux photos répartis 
en 3 parties A0
horizontaux
(environ 120cm x 84cm)

1 panneau de remerciement
horizontal A1 
(environ 84cm x 60cm)

4 panneaux d’introduction 
des différents panneaux 
photos
(un général et un par partie)
A0 verticaux
(environ 84cm x 120cm)

REMERCIEMENTS

LES PARTENAIRES
Dans le cadre du Fonds de participation intercommunal, Grenoble-Alpes Métropole  
soutient la création de l’exposition «Palestine, terre de randonnée». 

Cette exposition met en lumière un projet mutualisé de coopération décentralisée,  
le Sentier d’Abraham, qui fédère de nombreuses collectivités françaises et palestiniennes : 
· le département de l’Isère et le gouvernorat de Bethléem
· la région Auvergne-Rhône-Alpes et le gouvernorat de Jéricho
· la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le gouvernorat d’Hébron
· le Grand Lyon et la ville de Jéricho
· la ville de Grenoble et la ville de Bethléem
· les villes de Besançon et Neuchâtel et le camp d’Aqabat Jabr 
· la ville de Gières et la ville de Beit Sahour.

Ce programme est cofinancé par l’Agence Française de Développement. 

L’ÉQUIPE PROJET
Initiée par le consortium d’associations Tétraktys - AFRAT - Masar Ibrahim Al Khalil, cette 
exposition regroupe les travaux de nombreuses personnalités internationales : 
• Jean Michel Asselin - Ecrivain et journaliste français
• Elias Halabi - Photographe palestinien
• Jacques Barou – Anthropologue français 
• Maja Daniels - Photographe suédoise
• Frits Meyst – Photographe hollandais
• Patrice Texier - Photographe français
• William Ury – Anthropologue américain 

Cette exposition est le fruit d’un passionnant travail d’équipe : 
• Jacques Barou - Vice-président Tétraktys - Responsable du comité scientifique de l’exposition 
• Marion Baltazard - Chargée de mission Tétraktys 
• Syriane Bonjean - Volontaire Tétraktys
• Ivan Bouchez - Chargé de mission Tétraktys 
• Marion Boyer - Chargée de mission Tétraktys 
• Martine Chaligné – Responsable du pôle formation / développement AFRAT
• Claude Gloeckle - Président de Tétraktys
• Flore Hutchings - Volontaire Tétraktys
• Jean Pierre Lyard - Secrétaire général de Tétraktys
• Gilbert Mantovani - Trésorier de Tétraktys
• Gwenn Prévot – Volontaire sur le programme « Sentier d’Abraham » AFRAT, Tétraktys & Masar Ibrahim Al Khalil
• Georges Rishmawi - Directeur Masar Ibrahim Al Khalil 
• Ahmed Rjoob - Directeur régional du Ministère du Tourisme et des Antiquités de Palestine
• Eva Saint-Aman - Chargée de mission AFRAT
• Raphaël Trouiller - Directeur Tétraktys 

POUR PLUS D’INFORMATIONS www.masaribrahim.ps

Sur le sentier d’Abraham 
• Association Masar Ibrahim Al Khalil : +970 02 274 92 64 / info@masaribrahim.ps
et l’actualité sur : www.facebook.com/Masaribrahim

Sur l’exposition « Palestine, terre de randonnée » 
• Association Tétraktys : +33 (0)4 38 70 02 14 / administratif@tetraktys-ong.org 
• Association Afrat : +33 (0)4 76 95 35 08 / afrat@afrat.com 
• Association Masar Ibrahim Al Khalil : +970 02 274 92 64 / info@masaribrahim.ps 

CRÉDITS PHOTOS : 
Les photos de Maja Daniels et Patrice Texier sont tirées d’un reportage réalisé en juin 2015  
dans le cadre de l’appel à projet européen Dev’Reporter.

Elias Halabi : n° 1, 4, 7, 8, 15a, 15b, 15e, 15f, 15g, 15h, 15k, 15p, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 
36, 35, 38 et 39
Frits Meyst : n° 13, 15c, 15d, 15i, 15m, 15n, 15r, 18, 19, 20, 28 et 37
Patrice Texier : n° 0, 9, 10, 14, 15o, 15q, 22, 29, 31 et 33
Ivan Bouchez - Tétraktys : n° 11, 12 et 15j
Maja Daniels : n° 17 et 34
Photos libres de droit sur Flickr
Guillaume Bavière : n°5
summonedbyfells : n° 2
Jacme3 : n° 3
Guillaume velut : n° 6
Jean-David & Anne-Laure n° 15l
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Coopération pour un développement harmonieux des territoires

http://masaribrahim.ps/fr/masar-le-sentier/

Exemple de flyer pour l’exposition
http://www.calameo.com/
read/0030891334a893ad53c64

ATTENTION :
Pour le rangement des bâches, merci de bien 
les aligner avnt de les rouler ensemble, avant 
de les ranger dans le tube en carton.


