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Haïti Action Artistes à la Halle Saint-Pierre
vendredi 2 janvier 2015, par L’Insatiable

Du 8 au 17 Janvier, la Halle Saint-Pierre organise l’évènement Haïti Action Artistes.
Des manifestations culturelles auront lieu tout au long de cet évènement dans le
but de collecter des fonds afin de soutenir l’action des artistes Haïtiens.
Haïti Action Artistes est une association, créée en 2011 suite au séisme qui ravagea l’île, afin de venir en
aide aux artistes peintres et sculpteurs et au secteur culturel haïtien. Trois ans après sa création,
l’association mène toujours des actions afin de soutenir les créateurs haïtien mais surtout pour s’assurer
d’effectuer une reconstruction de fond du tissu culturel de l’île qui continue de souffrir encore
aujourd’hui. La Halle Saint-Pierre, se faisant le relais dans l’hexagone de l’action menée par l’association,
lui ouvre ses portes en ce début d’année 2015 pour l’évènement Haïti Action Artistes.
Le jeudi 8 janvier se tiendra le vernissage de l’exposition des œuvres recueillies par Haïti Action
Artistes, en présence de Rémy Aron, président de La Maison des Artistes et partenaire d’Haïti
Action Artistes. Lors de cette journée et pour toute la durée de la manifestations, des œuvres petits
formats d’artistes français et du monde entier seront en vente ainsi que des peintures grands
formats primées lors du Concours Tout Pou Youn 2014, créées à Port au Prince, Jacmel et au Cap
Haïtien en Haïti.
Le dimanche 11 janvier à partir de 11h, Élodie Barthélémy, plasticienne exposant actuellement au
Grand Palais à l’exposition "Haïti" parlera de son travail en guise d’introduction à une journée
particulièrement riche en manifestations culturelles : projection des documentaires Haïti Action
Artistes / Tout Pou Youn de Claire Sobesky et La sculpture peut-elle sauver le village de Noailles ?
ou les boss métal de la Croix des Bouquets d’Arnold Antonin. Une table ronde se tiendra ensuite
avec pour sujet « Créer en Haïti : un défi permanent pour les artistes, collectifs et communautés
d’artistes » ... L’après-midi sera rythmée entre projections, concert, tables rondes...
Le mercredi 14 janvier, la projection d’un film d’animation pictural sur l’histoire d’Haïti Black Dawn
de Doreen Kraft et Robin Lloyd précèdera une lecture de contes haïtien par Natacha Jeune Saintil
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