Expositions

- Dar Chérif abrite pour la première fois à Djerba l'exposition "Otto Dix 1891-1961"
- Forum Social Mondial: Des artistes peintres arabes exposent, à Tunis, sous le thème "Ne
m'oublie pas"
- La foire du livre dans sa première édition, "l'Ariana lit"
- "Symphonies de Lumières", oeuvres d'Amin Chaouali à la Galerie Saladin jusqu'au 3
mars
- "La mémoire des JCC": Images de la biennale cinématographique projetées dans dix
gouvernorats de la Tunisie
- Participation tunisienne à l'exposition "25 ans de créativité arabe" à l'IMA : médiums
divers autour de thématiques universelles
- Exposition de l'artiste-peintre Mourad Harbaoui sur le thème «Images à outrance»
- Le musée Kheireddine accueille " Panoram'Arts", oeuvres appartenant aux acquisitions
de l'Etat
- Exposition documentaire inédite: Reconnaissance envers la générosité du doyen du
théâtre tunisien Jamil Joudi
- Présence des arts : Exposition rétrospective de Ali Zenaïdi au palais Kheïreddine
- "Un avenir en rose", exposition d'art contemporain tunisien en Allemagne, du 12 octobre
au 21 décembre 2012
- Poésie, expositions, théâtre et littérature au programme du Club culturel Tahar Haddad
pour le mois d'octobre
- Le Palais Kheireddine à Tunis accueille une rétrospective de l'artiste-peintre Ali Zenaidi,
du 27 septembre au 27 octobre
- La Place Pasteur à Tunis se transforme&nbsp; en un espace d'expression artistique
''Street Photos''
- Semaine culturelle tuniso-chinoise: première exposition d'art du papier découpé en
Tunisie et en Afrique
- "Chouf": exposition de photographie tunisienne contemporaine en Espagne " du 11 août
au 22 septembre 2012
- 1ère&nbsp; exposition au Musée national du Bardo : "Ornements et gravures sur bois en
provenance de Kairouan"
- Arts plastiques : appel de participation pour la conception et la réalisation d'une fresque
murale
- Les Caravanes documentaires d'Amnesty: programme itinérant pour l’art et la culture
- Arts Plastiques : Workshop et exposition-vente au profit des jeunes artistes
- Le syndicat des métiers des arts plastiques appelle à garantir la sécurité des artistes
- Mois national des Arts plastiques&nbsp;: Plus de 200 œuvres exposées
- "Regards croisés, patrimoine vivant en Méditerranée" est l'intitulé d'une exposition du 19
au 30 juin
- Présence des arts : Exposition «Politiques» au Centre d’art vivant de Tunis
- Projection de deux documentaires sur les minorités religieuses au musée de
Carthage&nbsp;
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