
Paris, le 3 juin 2010

Haïti Action ArtistesHaïti Action Artistes
Vente aux enchères au

profit des artistes haïtiens
parrainée par Hervé Télémaque

Fraternité et Solidarité sont les mots qui définissent le projet Haïti Action Artistes créé 
par la Maison des Artistes le 25 janvier 2010, à l'initiative d’Elodie Barthélemy (artiste 
plasticienne), Elodie-Anne Télémaque (avocat) et Rémy Aron (président de la Maison 
des Artistes).

Le projet est de venir en aide aux artistes haïtiens, grâce à la générosité et une large 
mobilisation des artistes des arts visuels français et internationaux. 

L’action de soutien d’Haïti  Action Artistes, qui a déjà reçu un accueil chaleureux de 
plusieurs institutions, se construit ainsi : 

– un état  des lieux et une définition des besoins des artistes,  en relation 
avec des personnalités et structures de référence en Haïti,

– la recherche de fonds, intégralement consacrés à des actions en faveur des 
artistes haïtiens par :

ü une vente aux enchères d’œuvres offertes par des artistes du 
monde entier  qui  se tiendra  le  23  septembre 2010 à l'Hôtel  Salomon de 
Rothschild, 11 rue Berryer - 75008 Paris,

– sur le long terme, la mise en place de rencontres sur le territoire d’Haïti afin, 
selon  la  volonté  des  artistes  haïtiens,  de  favoriser  l’émergence  d’une fédération 
d’artistes à travers des partenariats et un réseau culturel international.

L’objectif d’Haïti Action Artistes est de restituer aux artistes haïtiensL’objectif d’Haïti Action Artistes est de restituer aux artistes haïtiens
les moyens de travailler.les moyens de travailler.

Nous invitons les journalistes et acteurs médiatiques à promouvoir ce projet soutenu 
par  le  Comité  Professionnel  des  Galeries  d’Art,  la  Fondation  Nationale  des  Arts 
Graphiques  et  Plastiques,  les  sociétés  de  droits  d’auteur  dans  les  arts  visuels, 
l'Association  Internationale  des  Arts  Plastiques  -  Europe  (organisation  non 
gouvernementale  auprès  de  l’UNESCO),  le  Collectif  2004  Images  Haïti  et  de 
nombreuses associations professionnelles d’artistes.

www.haitiactionartistes.orgwww.haitiactionartistes.org
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Contact presse : Rémy Aron – 06 99 40 06 53 contact@haitiactionartistes.org
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