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AFGHAN DREAM
12 mai 2016

AFGHAN DREAM
Sandra Calligaro

Pour garder le souvenir de l’Afghanistan
Le «Cercle du Rhin International» organise cette exposition « Afghan Dream » par fidélité à son
engagement en Afghanistan depuis 2000.
La promesse faite au Commandant Massoud s’est concrétisée, après sa mort, par le soutien d’un
orphelinat à Kaboul, ainsi que par la construction de deux écoles, la première dans la vallée du
Panjshir et la deuxième dans celle de Bâmyian.
Dans le même esprit de l’éducation, la création d’une salle « Alsace » à la National Gallery de
Kaboul, avec l’aide de 33 peintres français et étrangers, fait le pari de la culture pour sortir la
jeunesse d’Afghanistan de l’archaïsme et de la barbarie. La culture demeure le rempart ultime et
désespéré contre la bestialité.

« Afghan Dream »

***

Fascinée par la fragilité du quotidien de l’Afghanistan tourmenté, Sandra Calligaro apporte son
regard pour mettre en exergue la différenciation entre le modèle de la classe urbaine de Kaboul,
porteuse d’un projet de modernisation, et la conception rétrograde des talibans.
Son travail de photographe exercé entre 2011 et 2015 dans la capitale afghane met en lumière
le renouveau de cette classe moyenne et l’émergence d’une jeune génération avides toutes deux
d’ouverture et de liberté.
Ses photographies rendent compte de l’expérience de la ville au quotidien et présentent les habitants
de Kaboul, les « Kaboulis », de la manière la plus ordinaire possible, dans des situations les rendant
plus proches du spectateur tout en laissant, néanmoins, entrevoir une société en perte de repères, à
la recherche d’un idéal que l’on devine avec tristesse.
La situation géopolitique créée à partir de la fin de 2014 compromet à l’évidence le fragile équilibre
de vie de cette tranche de la société afghane.
Exposition du 12 au 30 mai 2016
du lundi au vendredi (sauf jour férié) de 9 h à 18 h
à la Maison de la Région • 1 place Adrien Zeller • Strasbourg • Entrée libre

Philippe Richert
Président du Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Ancien Ministre

Gérard Cardonne
Président de l’association Cercle du Rhin International

ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

AFGHAN DREAM
Jeudi 12 mai 2016 à 18 h
à la Maison de la Région à Strasbourg
(voir plan d’accès au verso)

Merci de répondre à la Direction de la Communication par mail :
audrey.guyot@region-alsace.eu
avant le 9 mai 2016

plan d ’a ccè s

Accès TRAM - BUS

Accès Autoroute

• TRAM
ligne B
Lingolsheim Tiergartel-Hoenheim Gare,
arrêt Wacken
ligne E
Baggersee-Robertsau Boecklin,
arrêt Wacken

• Par autoroute A4 :
dans le sens Paris-Strasbourg,
prendre la sortie N°1 «Cronenbourg»,
suivre la direction Wacken.

• Bus :
ligne N°18
Wacken-Fuchs am Buckel,
ligne N°50
Wacken-Montagne verte

• Par autoroute A35 :
dans le sens Colmar-Strasbourg,
prendre la sortie N°1 «Wacken»
pour rejoindre l’A350,
suivre la direction Wacken.
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