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Haïti Action Artistes à la Halle Saint-Pierre
Création rencontres et échanges
exposition-vente de peintures au profit des artistes haïtiens
Du 8 au 17 janvier 2015 de 10h00 à 18h00
HAÏTI ACTION ARTISTES organise une suite d’événements ayant pour
but une collecte de fonds afin de poursuivre et développer ses projets
et ses actions en Haïti au profit des artistes haïtiens.

Jeudi 8 janvier 2015 dès 18h00, Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris
Vernissage de l’exposition à la galerie de la Halle Saint-Pierre en présence de Rémy Aron, président de La Maison des Artistes,
partenaire de HAA.
• Exposition/vente d’œuvres petits formats offertes par des artistes de France et du monde entier.
• Exposition/vente des peintures grands formats primées lors du Concours Tout Pou Youn 2014, créées à Port au Prince,
Jacmel et au Cap Haïtien en Haïti.
L’exposition et la vente des œuvres se fera tout au long de la manifestation à la Halle Saint-Pierre.

Dimanche 11 janvier 2015 de 11h à 17h30, à l’auditorium de la Halle Saint-Pierre
11h00 Introduction d’Élodie Barthélemy, plasticienne. Elle expose actuellement au Grand Palais à l’exposition « Haïti » et elle
est présidente de l’association Haïti Action Artistes.
Vidéo Haïti Action Artistes / Tout Pou Youn (10’), réalisée en 2014 par Claire Sobesky, ce montage est un bilan des actions
menées en 2013 et 2014. Claire Sobesky, vidéaste a vécu 10 ans en Haïti.
Projection du film documentaire La sculpture peut-elle sauver le village de Noailles ? ou les boss métal de la Croix des
Bouquets, d’Arnold Antonin (37‘), un hommage rendu aux ferronniers, premiers créateurs à partir de la récupération.
Table-ronde « Créer en Haïti : un défi permanent pour les artistes, collectifs et communautés d’artistes »
Intervenants : Eddy Jean Rémi, sculpteur boss métal, responsable de l’association des sculpteurs de la Croix des
Bouquets ; Ronald Mevs, peintre, sculpteur, Gérald Bloncourt, photographe, peintre, poète ; Sterlin Ulysse, historien de
l’art haïtien. Modératrice : Anne Lescot, directrice du Collectif 2004 images, site de promotion de la culture haïtienne et
consultante culture.
Pause déjeuner
14h30 Concert où la guitare côtoie le gwoka, le classique et le jazz, de Serge Tamas, musicien qui déconstruit/reconstruit le jeu
de guitare.
15h00 Lecture du poème La Nasse de Laurent Grisel. La Nasse est un poème de dispute et de recherche créé à l’occasion de la
lecture de Libre-échange (Seuil / Presses du réel, 1993), le dialogue entre Pierre Bourdieu et Hans Haacke, il se heurte aux
paradoxes de l’autonomie artistique et propose, pour les dénouer, de sortir de « la nasse », de lier création et diffusion.
15h50 – Pause café
16h00 Projection du film Guyodo, Port au Prince, 2014 (10’) de Fred Koenig. Guyodo est sculpteur, peintre et dessinateur, il
expose au Grand Palais dans l’exposition « Haïti ». Fred Koenig, performer et vidéaste, filme Guyodo dans les dédales de
la Grand Rue, à Port-au-Prince jusqu’à son atelier.
16h15 Table-ronde « De la nécessité de poursuivre les échanges, et dedans et dehors, en Haïti comme en France »
Intervenants : Ronald Mevs, peintre, sculpteur, Eddy Jean Rémy, sculpteur ; Ulysse Sterlin, historien de l’art haïtien ;
Serge Tamas, musicien ; Laurent Grisel, poète. (sélection en cours)

Mercredi 14 janvier 2015 de 14h30 à 16h00, Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris
Haïti à travers son Histoire et ses contes, un après-midi dédié aux familles où petits et grands partiront à la découverte d’Ayiti.
14h30 Projection d’un film d’animation pictural sur l’histoire d’Haïti Black Dawn (17‘) de Doreen Kraft et Robin Lloyd à partir de
5 ans. Une façon originale d’évoquer l’histoire d’Haïti en filmant des tableaux de peintres haïtiens.
15h00 Conte Natacha raconte par Natacha Jeune Saintil, conteuse qui explore le répertoire de contes de la tradition orale haïtienne.

Partenariats en cours : Ambassade de France en Haïti, Ambassade d’Haïti en France, La Halle Saint-Pierre, La Maison des

Halle Saint-Pierre : 2, rue Ronsard, 75018 Paris / 06 18 01 66 03 www.hallesaintpierre.org
http://haitiactionartistes.org

www.stephaniedargent.fr

Artistes, Collectif2004images, les artistes suédois et du comité suédois de l’AIAP/IAA, Haïti Futur, Marin (fabriquant de matériel
pour artistes)

