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BIOGRAPHIE

Les frères jumeaux Tarzan et Arab Nasser sont des

cinéastes et plasticiens, originaires de Gaza (Palestine).

Ils sont nés en 1988, un an après la fermeture des

dernières salles de cinéma dans la bande de Gaza. Tarzan

et Arab étudient les Beaux-Arts à l’université Al-Aqsa et

se passionnent pour le cinéma dès leur plus jeune âge.

En 2010, ils reçoivent le prix des meilleurs artistes de

l’année décerné par la Fondation A.M. Qattan pour leur

travail d’art conceptuel Gazawood, une réalisation

d’affiches cinématographiques pseudo-hollywoodiennes,

s’inspirant des noms des véritables offensives militaires

israéliennes contre la bande de Gaza. En 2013, ils

réalisent le court-métrage Condom Lead, qui raconte

l’intimité perturbée d’un couple pendant la guerre. Le

film est sélectionné en Compétition Officielle au Festival

de Cannes.

Forts de ce succès, ils réalisent le long-métrage Dégradé,

huis‐clos dans un salon de coiffure pour dames à Gaza.

Le film est la première coproduction officielle entre la

France et la Palestine. Dégradé fera sa première

mondiale à la Semaine de la Critique au Festival de

Cannes 2015.

Parallèlement à leurs activités d’artistes multimédia

(vidéo-art, peinture, art numérique), ils préparent

actuellement leur second long-métrage Apollo, the last

chance for love, pour lequel ils ont reçu notamment l’aide

à l’écriture du CNC.



CINEMA



Apollo, the last chance for love
2019 (en cours), écriture & réalisation

Fiction, Long-métrage, 90min

Production : France,Allemagne, Portugal

Gaza, de nos jours. En proie à des fantasmes sexuels,

Issa, un pêcheur sexagénaire, est secrètement

amoureux de Siham, une divorcée qui travaille sur le

marché. Un jour, Issa trouve dans son filet une statue

d’Apollon dotée d’un imposant sexe en érection. Le

début de ses ennuis…



Dégradé
2015, écriture et réalisation

Fiction, Long-métrage, 90min

Production : France, Palestine, Liban, Qatar

Bande de Gaza, de nos jours. Le salon de beauté

de Christine déborde de clientes : une divorcée

amère, une religieuse, une folle accroc aux

drogues, une jeune fille en passe de se marier...

Mais leur jour de détente est interrompu par des

coups de feu dans la rue. Une famille mafieuse a

volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas a décidé

qu’il était temps de régler ses comptes. Coincées

dans le salon, les femmes commencent à

s'affoler...

Première mondiale à la Semaine de la 

Critique, Festival de Cannes 2015 

(France)



Apartment 10/14
2014, écriture et réalisation

Fiction court-métrage, 8 min

Production : Palestine, Luxembourg

C'est son anniversaire. En attendant son arrivée, il imagine

le moment où il la voit pour la première fois. Quel sera son

cadeau ? Alors qu'il passe d'un rêve à la réalité, il reçoit la

visite d'un vieil homme étrange.

Première mondiale à Dubai International Film

Festival 2014 (Émirats Arabes Unis)



Avec préméditation
2014, écriture et réalisation

Fiction, court-métrage, 5 min

Production : Palestine

Par la prière, nous reconnaissons la puissance et la bonté

de Dieu, notre indigence et dépendance envers lui. Un acte

de vertu qui implique le plus profond respect pour Dieu,

l’humilité et le dévouement. Mais quand la prière devient

juste une habitude quotidienne pratiquée seulement pour

maintenir un certain statut social ou de pouvoir, cela devient

un véritable désastre. Et ceci est pratiqué par certains

mouvements qui se prétendent religieux, qui tuent, mentent

et volent au nom de Dieu.

Première mondiale au festival de Carthage 

2014, Tunisie



Condom Lead
2013, écrit et réalisé

Fiction court-

métrage, 15 min

Productio: Palestine

Au cœur de la guerre, 

faire l'amour ? Non, 

cette quête de 

tendresse, cet instinct 

sexuel, cette 

communication 

fondamentale se 

trouvent brusquement 

empêchés. Toute 

relation sexuelle se 

situe dans une sorte 

de noman's land. 

L'intimité conjugale est 

bouleversée par la 

crainte que la 

prochaine bombe ne la 

détruise.

Première 

mondiale en

Compétition

Officielle au 

Festival de Cannes



Gaza 36 mm
2013, direction de la photo, montage et production 

Documentaire, moyen-métrage, 52 min

Production : Palestine, Qatar

La bande de Gaza comptait 12 cinémas lorsqu’ils furent

tous détruits en 1987 à la suite de l’occupation

israélienne. En 1994, un nouveau cinéma fut construit

avant d’être incendié la même année. De nos jours, tous

les cinémas sont fermés, certains ont été transformés en

immeubles et d’autres en supermarchés… Seuls de

vieux posters collés aux murs noircis témoignent de leur

existence passée. Ce film donne la parole à ceux qui les

ont connus, mais aussi aux nouvelles générations, qui en

ont été privées.

2016 : Projection au MUCEM (Marseille)



Gaza Small Studio
2013, écriture et réalisation

Documentaire, court-métrage, 20 min

Production : Palestine, Jordanie

Faire du rap à Gaza n’est pas une mince affaire,

lorsque l’on sait que le Hamas considère ce genre

musical comme de la « pornographie ». C’est

l’histoire d’un groupe de rap de Gaza dont le

travail est sous le contrôle quotidien d’un

gouvernement hostile.

Première mondiale au Festival des 

Droits de l’Homme (Karama Human 

Rights Film Festival),  Amman, Jordanie



ART-VIDEO & INSTALLATION



Without Order 
2011, art-video, 1min

Tentative de course-poursuite d’une pauvre souris, jusqu’à sa mort… 

2011: Nuit Blanche, Institut français de Gaza, en coopération avec la Mairie de Paris



Colourful Journey
2010, écriture, réalisation, production

Fiction, art-vidéo, 6 min

Ce film décrit une guerre fratricide entre deux factions

à Gaza., représentées par les jumeaux Arab et Tarzan

eux-mêmes. Leurs apparences identiques renforcent le

message que les frères de Gaza doivent s'unir pour

faire face à leur ennemi commun.

Première mondiale au Rotterdam 

International Film Festival 2012

Premier Prix au YAYA, Prix du Jeune Artiste 

de l’Année,  A.M. Qattan Foundation 2010



BLACK RED
Arab Nasser

2010, art video,  2 min

La vie d’un artiste à Gaza dans des conditions inhumaines.

EMPTY NOISE
Tarzan Nasser

2010,  art-video, 1:30 min

La peur est ce qui se passe dans la tête des photographes de guerre.



Gazawood
2010, art graphique et installation

Le titre de ces affiches fait référence aux opérations militaires

israéliennes lancées contre Gaza. Ces posters font la 

promotion de « films imaginaires » produits par une

compagnie imaginée « Gazawood ». Un petit Hollywood 

onirique à Gaza…

Premier Prix YAYA, Prix du Jeune Artiste de 

l’Année,  A.M. Qattan Foundation 2010



Gazawood
Corner House Gallery, Manchester 

(Grande-Bretagne), 2012

Gallery P21, Londres (GB), 2012

Exposition “Beyond the Last Sky”, Australian 

Centre for Photography, Sydney (Australie), 

2010

Galerie Mosaic Room, Londres (GB), 2010



Pillar of Cloud

Affiche de cinéma pour la guerre à Gaza de 2012

Visit Gaza

Affiche de cinéma pour la guerre à Gaza de 2014

Exposition ”Fragile Hands”, University of Applied Arts ,Vienne



Arsenal 
2019 (en cours), croquis d’installation, medias mixtes

La puissance des images : quand l’arsenal médiatique se transforme en arsenal guerrier



Arsenal
2019 (en cours), croquis d’installation, medias mixtes



PEINTURES



This is our land
Arab Nasser, acrylique sur canvas, 150 x 100 cm, 2013 

Des désirs brûlants d’animaux sur une terre sans espace.

Exposition solo à la Latitude 53 Gallery, Edmonton 

(Canada)



This is our land
Tarzan Nasser, acrylique sur canvas, 100 x 100 cm, 2013

Exposition solo à la Latitude 53 Gallery, Edmonton (Canada)



This is our land

Exposition solo à la Latitude 53 

Gallery, Edmonton (Canada)
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