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né en 1981, alaa aWaD est un artiste égyptien.

il enseigne à la Faculté des Beaux-arts de louxor, depuis 2007 et termine son doctorat.

parmi tous les jeunes artistes, qui se sont exprimés près de la place tahir, lors de la 

révolution de 2011 en egypte, son talent s’est distingué dans la réalisation, entre autre, 

de sa splendide fresque murale à l’acrylique, aujourd’hui détruite, rendant hommage 

aux femmes, à leur courage, leur considérable engagement, durant cette révolution.

il excelle tout autant sur des toiles, puisant son inspiration dans ce prestigieux et 

foisonnant patrimoine, légué par la civilisation pharaonique, qu’il mêle subtilement 

aux évènements sociétaux de son pays, dans un élan de couleurs flamboyantes, de 

mouvements perpétuels et de traits raffinés.

possédant une vaste connaissance de son héritage culturel, il est soucieux de le 

transmettre par ses réalisations, en premier lieu au peuple égyptien, mais également 

au-delà des frontières. ainsi, il a exposé dans différents pays et constitué plusieurs 

œuvres artistiques, tels qu’en Chine, etats-unis, Danemark, allemagne, Belgique, 

liban, australie et Jordanie.

www.alaa-awad.com



el tahtiB -  Ou littéralement « l’art Du BâtOn »

Cet art martial ancestral égyptien avait quasi disparu et est désormais 

inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’unesCO, 

depuis le 30/11/16. On en retrouve les premières traces sur les tombes 

des pharaons de la vème dynastie (2800 av. JC). Ce qui en ferait 

le plus vieil art martial. il constituait une technique de combat. peu 

à peu devenu un jeu non violent, il s’est transmis, accompagné de 

danses, de chants et de musiques traditionnelles.

l’artiste alaa awad a choisi cet intitulé pour son exposition, car il 

a à cœur de présenter la richesse et la diversité de sa culture 

séculaire. Cet art martial ancestral toujours pratiqué en haute 

egypte et notamment à louxor, en fait partie. les règles reposent 

sur des valeurs, qui sont chères à l’artiste, telles que le respect 

mutuel, la force, le courage, la droiture, l’intégrité, la courtoisie, la 

compréhension et la fierté.

exposition au haras de lamballe du 01 au 23 septembre 2018 
horaires d’ouverture: lundi 14h- 17h, mardi au samedi 10h – 17h, dimanche 14h – 18h

les plus belles démonstrations sont effectuées durant le Festival soufi, 

qui a lieu dans plusieurs villes d’egypte, avant le ramadan.

Des cavaliers rentrent en scène avec des chevaux dits « danseurs », 

exécutant ainsi le prélude au spectacle des combattants à 

pied. les plus beaux chevaux danseurs, revêtus de leurs parures 

d’apparat, se réunissent pour célébrer ce Festival, durant 3 jours. les 

cavaliers munis du bâton magnifient leurs montures, les lançant à 

pleine vitesse, au rythme de la musique jouée sur place. le cheval 

représente « l’orgueil », sa grâce et soumission à son maître donnent 

un sentiment de pouvoir. les flûtistes, les timbaliers et les cavaliers sont 

des éléments nécessaires pour compléter le spectacle du tahtib. les 

danses de ces chevaux se perpétuent depuis des siècles et l’artiste 

alaa awad en retranscrit sur ses toiles toute l’atmosphère, que vous 

aurez loisir de découvrir dans son exposition au haras de lamballe. 



In
v

Ita
tIo

n
a

u
 v

ern
issa

g
e

expOsitiOn De peintures 
«El tahtIb »

artiste égyptien 

alaa aWaD
venDreDi 31 aOût 2018 – a partir De 18h00

haras de lamballe l’ecurie des arts
place du Champ de Foire
22400 lamBalle - FranCe www.alaa-awad.com


