
Biographie des intervenants :  
 
Michel Almaqdissi vit à Paris depuis 2012, il est chercheur au département des Antiquités 
Orientales du Musée du Louvre. Il a été directeur des Fouilles Archéologiques à la DGAM 
(Syrie) pendant une trentaine d’années sur le terrain et au Musée de Damas  
 
Samir Abdulac est architecte et urbaniste, président du groupe de travail ICOMOS pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak. Fils de Sélim et Andrée Abdul-Hak : 
conservateurs au Musée de Damas, il se forme à l’architecture avec Michel Ecochard  
 
Abdalrazzaq Moaz est chercheur à la fondation Gerda Henkel (Allemagne). Il a été 
codirecteur de l'ASOR Cultural Heritage Initiatives à Boston, ministre adjoint de la Culture 
(Syrie, 2002-2007) et Directeur général des antiquités et des musées (Syrie, 2000-2002)  
 
Juliette Nier est diplômée de l’ENSAD en 2018. Depuis, elle développe «à propos de ce qui 
se passe» une série de performances multimédiatiques, entre didactique visuelle et théâtre 
d’objets. Elle poursuit parallèlement une activité de graphiste  
 
Bassem Salloum est un journaliste syrien né à Homs. Depuis 2007 il collabore avec des 
radios en Syrie, puis en Jordanie, et travaille maintenant à Paris avec le service arabe de 
RFI, Monte Carlo Doualiya  
 
Lamis Bakjaji est architecte au département du développement des musées à la DGAM 
(Syrie). Muséologue au Musée National de Damas, elle est membre du groupe Urgence pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel Syrien et de l’équipe de prévention et de lutte contre le 
trafic des antiquités  
 
Sébastien Rémy est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Cergy. Il développe un travail 
traversant différents champs d’études : littérature, histoire de l’art et du cinéma ; et médiums 
tels que l’installation, la sculpture, l’oralité, l’écriture, entre autres  
 
Rima Khawam est conservatrice en chef du Musée National de Damas. Elle était avant 
conservatrice du Département de Préhistoire. Elle est docteure spécialisée en archéologie 
funéraires au Néolithique Précéramique du Proche-Orient  
 
Morad Montazami est historien de l’art moderne et contemporain, directeur de Zamân 
Books & Curating. Il est commissaire de plusieurs expositions dans le champs des 
modernités arabes. Il participe au programme de recherche Globalisation Art et Prospective 
(GAP) mené par l’INHA  
 
Mathilde Ayoub est en doctorat par le projet à Cergy-Paris-Université (UMR Héritages) et 
Institut National du Patrimoine et commissaire d'exposition indépendante. Elle développe un 
projet de recherche, de publication et d’exposition autour du musée de Damas. Entre 2017 et 
2018, elle parcourt la France à rencontre des FRAC et réalise un podcast de 23 épisodes  
 
Zoé Vannier est doctorante à l’Ecole du Louvre et à Paris I Panthéon Sorbonne. Son projet 
de thèse, intitulé « La préservation et la réhabilitation des musées nationaux de Beyrouth, 
Bagdad et Kaboul » porte sur les plans d’urgences dans les musées qui ont subi des conflits 
armés 
	


