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DERNIÈRES EXPOSITIONS: 
 
ü  Palais des Nations, 39ème conseil des Droits de l’Homme, Genève. Sept 2018 
ü  Press Club de France, Groupe Accor Issy-les-Moulineaux. Mars-Juillet 2018 
ü  Musée d’archéologie d’Angoulême, Angoulême. Fév-Mars 2018 
ü Jardin – L’Expérience, Hôtel Particulier 75008. Sept-Oct 2017 
 
 
 
  



 
ü  Festival du Film Politique à Porto Vecchio, du 26 au 28 octobre 2018  
ü  Ambassade d’Irak à Paris en novembre 2018  
ü  Porte des Allemands à Metz du 30 avril au 10 juin 2019 
ü  Mairie du 4ème Arrondissement de Paris juin 2019 
ü  Musée d’Archéologie d’Antibes printemps-été 2019 
 
D’autres villes ont d’ores et déjà témoigné de leur intérêt : Bordeaux, Nice, 
Toulouse, Marseille, Tours, Dunkerque, ainsi que le Conseil National de Monaco… 
 
 
  

À VENIR : 



« Sauver l ’héritage, cela signifie sauver l ’histoire du peuple, car un peuple sans histoire, 
sans patrimoine, est un peuple perdu, un peuple mort »                                Père Najeeb 
  
 
Détruire un monument revient à faire disparaître une partie de l’identité des 
peuples. C’est pourquoi Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO de 2009 à 
2017, a employé le terme de «  crime contre la culture  » pour qualifier les 
destructions d’œuvres d’art.  
 
L’association HERITAGE & CIVILISATION a été créée par Lara-Scarlett 
Gervais, suite à ses voyages au Proche-Orient, pour participer à l’effort mondial de 
préservation du patrimoine culturel. S’intéresser au patrimoine, ce n’est pas être 
tourné vers le passé, c’est plutôt préparer le monde de demain.  
  
v  Le patrimoine est un lien de transmission 
  Il est le signe d’un lien entre les générations dans une même famille, entre les 
habitants d’un même pays autour d’un passé commun ; il est aussi le souvenir des 
influences culturelles d’autres civilisations.  
  
v  La dimension humaine de la préservation du patrimoine 
 Le patrimoine, fruit d’une histoire collective, est un facteur de cohésion sociale. La 
restauration des monuments accompagne la reconstruction du lien entre les 
populations. En recentrant les populations sur ce qu’elles partagent comme histoire 
et traditions artistiques, il sera possible de trouver un chemin de pacification pour 
les pays en conflit. 
  
v  Le patrimoine doit être la source d’un dialogue interculturel 
 Dans les expériences de restauration, une collaboration fondée sur l’échange des 
savoir-faire entre spécialistes et artisans de différents pays peut faire avancer le 
dialogue entre les peuples.  
 
 
 
 
  

UNE EXPOSITION CITOYENNE ET MILITANTE : 

Le patrimoine peut constituer le fondement de la paix  si les 
acteurs internationaux lui laissent jouer son rôle de médiateur. 
Cette diplomatie par la culture est l’idéal que s’est fixé 
HERITAGE & CIVILISATION.  
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Mars 2018 : France 3 Poitou Charentes :  
Itinéraire photographique dans des pays en 
guerre 



Radio suisse RTS - 18 septembre 2018 :   
L’exposition photographique « Alâthar, seul(e) après Daesh » 
au Palais des Nations à Genève 



Septembre 2018 : RTS : 
L'exposition photographique "Alâthar, seul(e) après Daesh", 
qui se tient au Palais des Nations à Genève, met en évidence les 
crimes contre le patrimoine... 
 
Septembre 2018 : 9 lives magazine : 
Âlathar, Seul(e) Après Daesh. Lara-Scarlett Gervais témoigne 
de la destruction et de la reconstruction du Patrimoine 
 
Septembre 2018 : Exponaute : 
« Âlathar, seul(e) après Daesh » l’exposition choc de la rentrée ! 
 
Septembre 2018 : Playground : 
La fondation Heritage&Civilisation, créée par la photographe 
Lara-Scarlett Gervais, a pour objectif la protection et la 
reconstruction du patrimoine culturel dans les zones de conflit. 
 
Mars 2018 : France 3 Poitou Charentes : 
Itinéraire photographique dans des pays en guerre. 
 
Mars 2018 : Technikart : 
Une immersion dans le quotidien écorché de la guerre, à travers 
les clichés de Lara-Scarlett Gervais.  
 
Mars 2018 : Phototrend : 
Expo photo : les vestiges détruits par Daesh immortalisés par 
Lara-Scarlett Gervais.  
 
Février 2018 : Charente Libre : 
Lara-Scarlett Gervais, une photographe angoumoisine au coeur 
des décombres de la guerre.  
 
Septembre 2017 : Valeurs Actuelles : 
[Expo-photos] Paris : Syrie, Irak, dans les ruines de Daesh 
 
Février 2017 : Vice : 
Diese Frau reiste in IS-Gebiet, um historische Kulturstätten zu 
retten 



VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE  
(Libre de droits)  

Lara-Scarlett Gervais 
ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
Temple de Bêl 
Palmyre, Syrie, juin 2016 
  
Temple de Bêl, soufflé le 30 août 2015 par les 
artificiers de l’Etat islamique.   
  
Diala, archéologue syrienne, rentre dans la cité 
antique pour la  première fois depuis sa 
destruction par l’Etat Islamique. Nous nous 
rendons au temple de Bêl. L’enceinte tient 
encore debout. Dans un silence de mort nous 
faisons face à ce qui était autrefois la cella, 
devenue un champs de colonnes en morceaux, 
de chapiteaux à terre, d’amoncellements de 
pierres beige et ocre, seul subsiste comme par 
enchantement le porche monumental. 
 

Lara-Scarlett Gervais 
ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
Allât-Athéna 
Palmyre, Syrie, juin 2016 
  
Statue d’Allât-Athéna, déesse de la guerre et de 
la  sagesse, une des pièces maîtresses décapitée 
par l’Etat Islamique.  
  
« Sur chaque dalle, on pouvait compter un visiteur, 
la population faisait la queue. Maintenant il n’y a 
plus rien. » Ahmad Deeb, directeur chargé des 
musées de Syrie. 



Lara-Scarlett Gervais 
ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
Nef 
Qaraqosh, Plaine de Ninive, Irak, novembre 
2016 
  
La cathédrale Al Taheera est calcinée, défigurée, 
après plus de deux ans d'occupation djihadiste. 
Les croix, les statues et toutes les images pieuses 
sont détruites.  

Lara-Scarlett Gervais 
ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
Malwiya 
Samarra, Irak, novembre 2016 
  
Minaret de la mosquée al-Mutawakkil 
endommagé  en 2005 par l'explosion d'une 
bombe lorsque le site servait de base militaire 
pendant la guerre. Construite au IXème siècle, 
cette mosquée fut la plus grande du monde 
pendant 400 ans.  
 
Le Malwiya, Symbole de la richesse historique 
de l’Irak où se croisent sunnites et chiites. 

Lara-Scarlett Gervais 
ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
Anthropomorphe 
Nimroud, Plaine de Ninive, Irak, décembre 2016 
  
Réduit en morceaux par l’organisation Etat 
i s l a m i q u e , c e g r a n d t a u r e a u a i l é 
anthropomorphe, était un des génies protecteurs 
du palais de Nimroud, capitale assyrienne 
XIIIème siècle avant J.C.  



© HERITAGE & CIVILISATION 
18 septembre 2018 - Cérémonie pour l’exposition ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh Soutenue par 
les Nations Unies et le bureau de liaison UNESCO Genève au Palais des Nations à Genève. 
  
Lara-Scarlett Gervais photographe, auteur et présidente de l’association Heritage & Civilisation, en 
présence de Michael Møller, Directeur Général de l’office des Nations Unies à Genève et Abdulaziz 
Almuzaini, Directeur du bureau de liaison UNESCO Genève. 
 

Lara-Scarlett Gervais en novembre 2016 sur le site 
archéologique de Nimroud dans la plaine de Ninive, en 
Irak. 

Portrait de Lara-Scarlett Gervais en 
novembre 2016 à Qaraqosh, Plaine 
de Ninive, Irak 



© UNESCO/Zhaocan Li 
18 septembre 2018 - Cérémonie pour 
l’exposition ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
au Palais des Nations à Genève. 
  
Exposition Soutenue par les Nations Unies et le 
bureau de liaison UNESCO Genève. 
 
Lara-Scarlett Gervais photographer, author and 
president of the association Heritage & 
Civilisation. 

© UNESCO/Zhaocan Li 
18 septembre 2018 - Cérémonie pour 
l’exposition ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
au Palais des Nations à Genève. 
  
Exposition Soutenue par les Nations Unies et le 
bureau de liaison UNESCO Genève. 
 
Abdulaziz Almuzaini, Director of UNESCO 
Liaison Office in Geneva. 

© UNESCO/Zhaocan Li 
18 septembre 2018 - Cérémonie pour 
l’exposition ALÂTHAR, Seul(e) après Daesh 
au Palais des Nations à Genève. 
  
Exposition Soutenue par les Nations Unies et le 
bureau de liaison UNESCO Genève. 
 
Michael Møller, Director-General of the United 
Nations Office at Geneva. 
 
 

CÉRÉMONIE PALAIS DES NATIONS 
(Libre de droits)  
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Tel : +33 (0)6 52 00 47 95 

lara@heritagecivilisation.com 
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