La Fondation AfricAméricA organisera des visites guidées à Noailles et au Bel’air
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ART ET SPECTACLE
La Fondation AfricAméricA organisera des visites guidées à
Noailles et au Bel’air
Posté le 11 août 2008

La Fondation AfricAméricA effectuera des visites guidées
dans le village de Noailles à Croix-des-Bouquets et au Bel’air.
Les 19 et 26 août pour les journalistes, les 23 et 30 août
pour le grand public.
Ayant pour but de renforcer la visibilité des travaux des artistes et
artisans de ces quartiers défavorisés, ces initiatives sont prises en
collaboration avec l’association des artistes et artisans de la Croixdes-Bouquets (ADAAC) et de KAABEL (kowòdinasyon atis ak atizan
Bèlè). La Fondation AfricAméricA a pour but de promouvoir la
création contemporaine, toutes disciplines confondues, tout en se
plaçant au service de la communauté.
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La première visite aura lieu le mardi 19 août au village de Noailles
où plusieurs ateliers de sculpteurs seront visités et une rencontre
sera organisée avec les membres de l'association ADAAC. La
deuxième est prévue pour le 26 août au Bel Air où plusieurs ateliers
de bois sculptés, de broderie ou encore de peinture d'art seront
visités.
La fondation AfricAméricA dirige les programmes de renforcement
des ateliers d’artistes et des artisans du Bel’Air et de la Croix-desBouquets depuis octobre 2007, en partenariat avec la Commission
nationale de désarmement démantèlement et réinsertion (CNDDR),
la Mairie de Port-au-Prince, la Commission européenne (programme
PRIMA) et le Centre de gestion des fonds locaux (CGF) de l'Agence
canadienne de coopération international (ACDI).

Haïti : grande
manifestation de solidarité
nationale aux victimes des
inondations
15/09/2008 (ET)
Source : Haiti Press
Network
Il va encore pleuvoir sur
Haïti, létat d’alerte est
décrété
12/09/2008 (ET)
Source : Haiti Press
Network
La communauté
internationale intensifie son
aide à Haïti
11/09/2008 (ET)
<tous les articles...>

La fondation a déjà organisé des séances de formation pour ces
artistes et artisans sur le tourisme, la gestion, la fiscalité et autres.
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