
LE PARFUM D'IRAK
>> UN ROMAN GRAPHIQUE de Feurat Alani
dessins de Léonard Cohen // préface de Disiz
Un récit au cœur de l'enfance et de l'intimité de Feurat Alani, grand 
reporter français d’origine irakienne. Roman graphique poétique et 
original, Le parfum d'Irak est constitué des 1000 tweets de Feurat Alani. Il 
nous livre avec émotion ses souvenirs d'enfance, depuis sa découverte de 
l’Irak à l'âge de 9 ans jusqu'à sa décision de devenir journaliste pour couvrir 
la guerre sur place. Un témoignage puissant illustré par les magnifiques 
dessins de Léonard Cohen.

FEURAT ALANI
Feurat Alani est né à Paris en 1980 de parents irakiens. Il a été le 
correspondant à Bagdad entre 2003 et 2008 de I>Télé, Ouest France, La 
Croix et Le Point. De retour à Paris en 2008, il rejoint l’équipe de L’Effet 
Papillon et réalise des reportages, de l’Irak aux États-Unis en passant par 
l’Égypte et l’Algérie. En 2010, il fonde avec deux autres journalistes la société 
de production Baozi Prod où il réalisera entre autres une enquête sur la ville 
de Falloujah, primée dans plusieurs festivals. Il collabore régulièrement 
avec le journal Le Monde Diplomatique, le site web Orient XXI et la revue 
Géo. Installé à Dubaï depuis 2012, il y a créé une agence de production : In 
Sight Films. Reporter et producteur, il collabore régulièrement avec ARTE, 
France 24 et des chaînes étrangères. 

>> UNE WEBSÉRIE documentaire d'animation
textes de Feurat Alani et réalisation de Léonard Cohen
à retrouver sur arte.tv

DESSINS LÉONARD COHEN
Léonard Cohen est diplômé de 
l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris. En 2010, son film 
de fin d’études Plato est sélectionné 
et primé dans de nombreux festivals. 
Il reçoit notamment le prix du meilleur 
court métrage de fin d’études et le prix 
du jury jeune au festival d’Annecy. En 
2011, il s’installe en Californie. En marge 
de son activité freelance, il travaille sur 
Le Chiffroscope, série qui sera diffusée 
dans L’Effet Papillon sur Canal+. Il 
participe aussi à plusieurs projets à 
caractère documentaire ou éducatif, 
comme la série J’ai rêvé de l’Europe 
sur ARTE. Il a réalisé des films pour Le 
Monde et la Commission européenne. 
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